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Arrêté n° 2019-20-1218
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 18 190 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1219
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH HAUT-BUGEY
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 128 338 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1220
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 9 846 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1221
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 611 428 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1222
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH BELLEY RECAMIER
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 126 410 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1223
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 69 127 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1224
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 3 858 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1225
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 412 682 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1226
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 434 286 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1227
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH VICHY
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 508 385 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1228
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 9 967 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1229
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH VALS D'ARDECHE
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 93 065 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1230
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 2 755 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1231
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 8 838 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1232
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH ARDECHE MERIDIONALE
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 254 376 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1233
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH VILLENEUVE-DE-BERG
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 8 041 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1234
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 10 007 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1235
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH ARDECHE-NORD
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 331 617 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1236
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 7 873 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1237
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 29 154 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1238
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 96 461 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1239
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 352 051 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1240
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 35 480 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1241
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 702 471 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1242
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 414 165 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1243
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 124 793 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1244
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 20 575 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1245
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 5 935 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1246
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : HOPITAUX 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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 293 606 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1247
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 616 965 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1248
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 20 738 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1249
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH LA MURE
N°FINESS : 380780031

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 26 120 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1250
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 447 560 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1251
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH PONT-DE-BEAUVOISIN (YVES TOURRAINE)
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 65 552 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1252
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 25 987 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1253
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 2 214 901 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1254
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 24 942 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1255
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH VIENNE (LUCIEN HUSSEL)
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 372 555 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1256
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 238 149 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1257
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 13 833 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1258
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 215 659 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1259
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE LOIRE
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 288 489 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1260
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH
N°FINESS : 420010241

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 234 464 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1261
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH DU FOREZ
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 239 243 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1262
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 557 200 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1263
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH FIRMINY (LE CORBUSIER)
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 250 782 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1264
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 5 412 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1265
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 1 631 978 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1266
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 524 220 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1267
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 83 132 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1268
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 12 459 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1269
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 8 693 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1270
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 324 955 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1271
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 1 954 416 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1272
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 53 577 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1273
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 136 882 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1274
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 188 487 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1275
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 117 093 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1276
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 9 869 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1277
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 60 995 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1278
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 101 206 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1279
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLCC LEON BERARD
N°FINESS : 690783220

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 782 173 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1280
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH GRANDRIS-HAUTE-AZERGUES
N°FINESS : 690031455

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 14 475 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1281
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 250 083 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1282
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH BEAUJOLAIS VERT
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 8 330 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1283
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 93 433 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1284
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 54 219 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1285
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 12 172 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1286
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : HOPITAL 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 22 662 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1287
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 227 130 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1288
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 5 752 116 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1289
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : HOPITAL NORD-OUEST - 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 637 191 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1290
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 10 456 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1291
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 9 530 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1292
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : HOPITAL NORD-OUEST - 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 88 997 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1293
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 31 742 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1294
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 213 361 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1295
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 489 261 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1296
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH METROPOLE SAVOIE
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 1 275 030 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1297
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH ALBERTVILLE-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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 251 543 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1298
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 90 719 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1299
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 85 742 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1300
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CHI HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 291 721 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1301
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : VSHA (PRAZ COUTANT)
N°FINESS : 740780192

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 28 837 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1302
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH ANNECY-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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 1 242 495 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1303
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 16 073 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1304
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 28 257 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1305
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CH ALPES-LEMAN
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 524 671 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1306
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CHI LES HOPITAUX DU LEMAN
N°FINESS : 740790381

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 392 227 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1379
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DE CHATILLON
N°FINESS : 010010171
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 46991 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1380
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DU DAUPHINÉ
N°FINESS : 380780296
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 44771 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1381
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ
N°FINESS : 420781767
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 16992 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1382
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE DE POST-CURE LA MUSARDIÈRE
N°FINESS : 420783102
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 7224 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1383
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DE SAINT VICTOR
N°FINESS : 420788440
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 35277 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1384
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : KORIAN LE CLOS MONTAIGNE
N°FINESS : 420790081
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 19649 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1385
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE L AUZON
N°FINESS : 630780401
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 44097 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1386
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE PSYCHIATRIQUE LES QUEYRIAUX
N°FINESS : 630781417
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 20904 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1387
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE PSYCHIATRIQUE LE GRAND PRE
N°FINESS : 630781821
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 62675 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1388
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 1986 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1389
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE GERONTO-PSY DE L'OUEST LYONNAIS
N°FINESS : 690030838
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 20255 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1390
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE DE SOINS AMBULATOIRE EN PSYCHIATRIE
N°FINESS : 690036082
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 3433 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1391
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLPA - INICEA
N°FINESS : 690036108
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 13023 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1392
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : ADDIPSY LYON
N°FINESS : 690041496
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 12525 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1393
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE CALADOIS DE PSY AMBU - CCPA
N°FINESS : 690041579
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 6331 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1394
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE PSYPRO LYON
N°FINESS : 690044623
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 12666 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1395
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE LYON CHAMPVERT
N°FINESS : 690780507
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 53610 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1396
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE VILLA DES ROSES
N°FINESS : 690780515
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 26654 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1397
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE MEDICALE LA CHAVANNERIE
N°FINESS : 690780523
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 17555 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1398
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE MEDICALE MON REPOS
N°FINESS : 690780531
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 31089 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1399
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE LYON LUMIERE
N°FINESS : 690780549
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 49351 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1400
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL LYON
N°FINESS : 690781745
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 33661 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1401
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE MÉDICALE LE SERMAY
N°FINESS : 730007978
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 24529 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1402
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE PSYCHIATRIQUE PARASSY
N°FINESS : 740780184
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 14540 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1403
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE NOUVELLE DES VALLÉES
N°FINESS : 740781026
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 83893 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1404
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE PSYCHIATRIQUE REGINA
N°FINESS : 740781034
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 43159 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n°2019-18-0631
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0237 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 : 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 :
326 349 678 €

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 :
220 566 460 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
206 374 061 €
* Aides à la Contractualisation :
14 192 399 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
18 380 538 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

27 195 805 €

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 3 décembre 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°2019-18-0632
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0238 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 : 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 :
138 375 158 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
100 031 899 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
83 910 956 €
* Aides à la Contractualisation :
16 120 943 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 367 265 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
390 880 €
* Aides à la Contractualisation :
1 976 385 €

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 :
28 605 009 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
21 505 230 €
* DAF - Psychiatrie:
7 099 779 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
8 335 992 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
197 272 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
2 383 751 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

11 531 264 €

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 3 décembre 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°2019-18-0633
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0239 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 : 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 :
121 253 905 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
55 962 540 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
52 740 151 €
* Aides à la Contractualisation :
3 222 389 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 :
58 821 168 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
12 762 625 €
* DAF - Psychiatrie:
46 058 543 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
4 663 545 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
4 901 764 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

10 104 492 €

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 3 décembre 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°2019-18-0634
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0240 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 : 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 :
112 928 601 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
82 335 249 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
71 103 200 €
* Aides à la Contractualisation :
11 232 049 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 370 280 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
335 340 €
* Aides à la Contractualisation :
2 034 940 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
6 861 271 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
197 523 €
* 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 :

9 410 716 €

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 3 décembre 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°2019-18-0635
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0241 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 : 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 :
21 622 096 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
21 622 096 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
20 328 286 €
* Aides à la Contractualisation :
1 293 810 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 801 841 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 801 841 €

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 3 décembre 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°2019-18-0636
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0242 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 : 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 :
7 833 805 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
7 833 805 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 820 618 €
* Aides à la Contractualisation :
2 013 187 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
652 817 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

652 817 €

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 3 décembre 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°2019-18-0637
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0243 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 : 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 :
4 065 227 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 065 227 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 065 227 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
338 769 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

338 769 €

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 3 décembre 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°2019-18-0638
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0244 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 : 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 :
19 549 695 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 333 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 333 €
* Aides à la Contractualisation :
4 000 €

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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
444 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 629 141 €

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 3 décembre 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°2019-18-0639
Portant fixation 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 ;
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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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0245 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 : 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 :
6 841 152 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 990 999 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 191 940 €
* Aides à la Contractualisation :
1 799 059 €

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 :
2 495 595 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 495 595 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
249 250 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
628 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
207 966 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

570 096 €

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 3 décembre 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°2019-18-0640
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0246 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 : 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 :
3 884 265 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 359 630 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
711 010 €
* Aides à la Contractualisation :
648 620 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
113 303 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

323 690 €

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 3 décembre 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°2019-18-0641
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0247 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 : 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 :
15 536 707 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
7 362 590 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
7 118 720 €
* Aides à la Contractualisation :
243 870 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
613 549 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

1 294 726 €

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 3 décembre 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°2019-18-0642
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0248 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 : 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 :
5 428 275 €

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 :
93 540 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
41 540 €
* Aides à la Contractualisation :
52 000 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
7 795 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

452 356 €

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 3 décembre 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°2019-18-0643
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0249 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 : 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 :
42 686 373 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 640 817 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 823 475 €
* Aides à la Contractualisation :
817 342 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 :
34 408 622 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 278 257 €
* DAF - Psychiatrie:
31 130 365 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
470 068 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
2 867 385 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

3 557 198 €

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 3 décembre 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°2019-18-0644
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0250 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 : 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 :
21 095 427 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 313 658 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 379 710 €
* Aides à la Contractualisation :
1 933 948 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 :
14 974 156 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 500 965 €
* DAF - Psychiatrie:
13 473 191 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
359 472 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
1 247 846 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

1 757 952 €

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 3 décembre 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°2019-18-0645
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0251 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 : 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 :
28 271 368 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 961 394 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 748 397 €
* Aides à la Contractualisation :
2 212 997 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
496 783 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

2 355 947 €

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 3 décembre 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°2019-18-0646
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0253 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 : 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 :
6 552 986 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 425 344 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 332 229 €
* Aides à la Contractualisation :
93 115 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
285 445 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

546 082 €

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 3 décembre 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°2019-18-0647
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0254 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 : 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 :
13 231 002 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 890 709 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 727 115 €
* Aides à la Contractualisation :
163 594 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
157 559 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 102 584 €

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 3 décembre 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°2019-18-0648
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0255 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 : 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 :
3 165 613 €

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 :
1 618 652 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 495 992 €
* Aides à la Contractualisation :
122 660 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
134 888 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

263 801 €

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 3 décembre 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°2019-18-0649
Portant fixation 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 ;
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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0256 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 : 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 :
8 144 944 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 547 741 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
946 071 €
* Aides à la Contractualisation :
601 670 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 :
5 576 730 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
5 576 730 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
128 978 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
464 728 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

678 745 €

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 3 décembre 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°2019-18-0650
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0257 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 : 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 :
29 997 831 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
6 092 206 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 387 049 €
* Aides à la Contractualisation :
705 157 €

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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
507 684 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

2 499 820 €

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 3 décembre 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°2019-18-0651
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0258 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 : 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 :
4 331 374 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 326 874 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 015 432 €
* Aides à la Contractualisation :
311 442 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
110 573 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

360 948 €

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 3 décembre 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°2019-18-0652
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0259 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 : 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 :
17 511 024 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
10 933 361 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
9 741 254 €
* Aides à la Contractualisation :
1 192 107 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
911 113 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 459 252 €

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 3 décembre 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°2019-18-0653
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0260 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 : 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 :
8 075 201 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 591 234 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 920 914 €
* Aides à la Contractualisation :
670 320 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
215 936 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

672 934 €

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 3 décembre 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°2019-18-0654
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0261 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 : 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 :

360 973 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
360 973 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
149 414 €
* Aides à la Contractualisation :
211 559 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
30 081 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

30 081 €

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 3 décembre 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°2019-18-0655
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0262 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 : 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 :
1 051 511 €

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 :
169 991 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
129 991 €
* Aides à la Contractualisation :
40 000 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
14 166 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

87 626 €

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 3 décembre 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°2019-18-0656
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0510 du 24 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 : 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 :
9 115 808 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 832 592 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 698 392 €
* Aides à la Contractualisation :
134 200 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 :
6 508 311 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 508 311 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
152 716 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
542 359 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

759 651 €

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 3 décembre 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°2019-18-0657
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0265 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 : 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 :
5 517 465 €

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 :
1 855 054 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 150 915 €
* Aides à la Contractualisation :
704 139 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
154 588 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

459 789 €

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 3 décembre 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°2019-18-0658
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0266 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 : 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 :
3 278 798 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
164 360 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
163 360 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
13 697 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

273 234 €

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 3 décembre 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°2019-18-0659
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0267 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 : 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 :
2 770 812 €

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 :
22 495 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 795 €
* Aides à la Contractualisation :
19 700 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 875 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

230 902 €

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 3 décembre 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°2019-18-0660
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0268 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 : 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 :
17 970 827 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
9 029 939 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 048 873 €
* Aides à la Contractualisation :
6 981 066 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
752 495 €
* 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 :
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 :

1 497 569 €

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 3 décembre 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°2019-18-0661
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0269 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 : 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 :
4 067 120 €

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 :
42 441 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 341 €
* Aides à la Contractualisation :
41 100 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
3 537 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

338 926 €

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 3 décembre 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°2019-18-0662
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0270 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 : 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 :
2 389 457 €

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 :
4 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
4 000 €

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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

199 121 €

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 3 décembre 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°2019-18-0663
Portant fixation 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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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0272 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 : 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 :
4 076 135 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
5 000 €

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 :
2 207 947 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
417 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
183 996 €
* 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 :

339 678 €

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 3 décembre 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°2019-18-0664
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0273 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 : 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 :
12 156 589 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 282 081 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 934 557 €
* Aides à la Contractualisation :
347 524 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 :
9 180 831 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
9 180 831 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
190 173 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
765 069 €
* 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 :

1 013 049 €

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 3 décembre 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°2019-18-0665
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0274 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 : 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 :
3 234 939 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 288 720 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 711 599 €
* Aides à la Contractualisation :
577 121 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
190 727 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

269 579 €

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 3 décembre 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°2019-18-0666
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0276 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 : 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 :
7 027 566 €

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 :
781 277 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
690 117 €
* Aides à la Contractualisation :
91 160 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
65 106 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

585 630 €

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 3 décembre 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°2019-18-0667
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0277 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 : 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 :

491 058 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
491 058 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
155 106 €
* Aides à la Contractualisation :
335 952 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
40 922 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

40 922 €

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 3 décembre 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°2019-18-0668
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0278 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 : 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 :
15 908 194 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 225 831 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 098 271 €
* Aides à la Contractualisation :
127 560 €

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 :
13 240 486 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 535 898 €
* DAF - Psychiatrie:
9 704 588 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
185 486 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
1 103 374 €
* 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 :
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 :

1 325 684 €

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 3 décembre 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°2019-18-0669
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0279 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 : 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 :
35 602 092 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
11 697 342 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 417 561 €
* Aides à la Contractualisation :
6 279 781 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
974 779 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

2 966 843 €

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 3 décembre 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°2019-18-0670
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0280 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 : 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 :
8 927 123 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
901 614 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
786 054 €
* Aides à la Contractualisation :
115 560 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
75 135 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

743 928 €

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 3 décembre 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°2019-18-0671
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0281 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 : 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 :
14 866 484 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
7 978 987 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 776 964 €
* Aides à la Contractualisation :
3 202 023 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
664 916 €
* 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 :
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 :

1 238 875 €

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 3 décembre 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°2019-18-0672
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0282 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 : 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 :
4 784 375 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 616 826 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 018 891 €
* Aides à la Contractualisation :
597 935 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 :
621 548 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
134 736 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
51 796 €
* 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 :

398 698 €

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 3 décembre 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°2019-18-0673
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0283 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 : 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 :
4 939 530 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 176 072 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 088 915 €
* Aides à la Contractualisation :
87 157 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
98 006 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

411 628 €

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 3 décembre 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°2019-18-0674
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0284 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 : 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 :
2 317 743 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 431 472 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 223 775 €
* Aides à la Contractualisation :
207 697 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
119 289 €
* 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 :
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 :

193 145 €

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 3 décembre 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°2019-18-0675
Portant fixation 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 ;
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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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0285 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 : 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 :
3 778 717 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 778 717 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 510 662 €
* Aides à la Contractualisation :
268 055 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
314 893 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

314 893 €

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 3 décembre 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°2019-18-0676
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0286 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 : 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 :
8 535 490 €

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 :
1 296 434 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 205 708 €
* Aides à la Contractualisation :
90 726 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
108 036 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

711 290 €

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 3 décembre 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°2019-18-0677
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0287 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 : 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 :
8 331 642 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
122 308 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
56 335 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
10 192 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

694 302 €

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 3 décembre 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°2019-18-0678
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0288 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 : 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 :
22 233 118 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
173 330 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
75 888 €
* Aides à la Contractualisation :
97 442 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
14 444 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 852 759 €

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 3 décembre 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°2019-18-0679
Portant fixation 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 ;
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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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0289 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 : 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 :
3 997 326 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
339 118 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
256 818 €
* Aides à la Contractualisation :
82 300 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
28 260 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

333 110 €

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 3 décembre 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°2019-18-0680
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0290 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 : 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 :
2 228 920 €

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 :
4 440 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
440 €
* Aides à la Contractualisation :
4 000 €

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 :
6 037 €
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
370 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

185 743 €

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 3 décembre 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°2019-18-0681
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0291 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 : 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 :
2 781 533 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
448 138 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
104 214 €
* Aides à la Contractualisation :
343 924 €

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 :
920 945 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
37 345 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :
76 745 €
* 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 :

231 794 €

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 3 décembre 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°2019-18-0682
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0292 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 : 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 :
1 912 743 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 912 743 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
699 081 €
* Aides à la Contractualisation :
1 213 662 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
159 395 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

159 395 €

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 3 décembre 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°2019-18-0683
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0293 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 : 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 :
20 707 565 €

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 :
815 175 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
586 644 €
* Aides à la Contractualisation :
228 531 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
67 931 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 725 630 €

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 3 décembre 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°2019-18-0684
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0294 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 : 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 :
10 590 383 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 596 905 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 357 201 €
* Aides à la Contractualisation :
239 704 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
383 075 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

882 532 €

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 3 décembre 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°2019-18-0685
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0295 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 : 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 :
3 197 817 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 151 772 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 097 472 €
* Aides à la Contractualisation :
54 300 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
95 981 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

266 484 €

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 3 décembre 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°2019-18-0686
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0296 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 : 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 :
13 954 355 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
29 975 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
25 975 €
* Aides à la Contractualisation :
4 000 €

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 :
5 065 €
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
2 498 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 162 863 €

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 3 décembre 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°2019-18-0687
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0297 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 : 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 :
5 248 998 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 248 998 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 618 851 €
* Aides à la Contractualisation :
630 147 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
437 417 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

437 417 €

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 3 décembre 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°2019-18-0688
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0298 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 : 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 :
33 804 604 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
18 647 710 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
12 193 576 €
* Aides à la Contractualisation :
6 454 134 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 553 976 €
* 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 :
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 :

2 817 050 €

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 3 décembre 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°2019-18-0689
Portant fixation 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 ;
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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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0299 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 : 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 :
6 578 590 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 259 729 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 127 513 €
* Aides à la Contractualisation :
132 216 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
188 311 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

548 217 €

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 3 décembre 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°2019-18-0690
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0300 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 : 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 :
5 008 050 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 853 414 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 771 140 €
* Aides à la Contractualisation :
82 274 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
154 451 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

417 337 €

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 3 décembre 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°2019-18-0691
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0301 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 : 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 :
1 208 907 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 208 907 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
748 407 €
* Aides à la Contractualisation :
460 500 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
100 742 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

100 742 €

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 3 décembre 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°2019-18-0692
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0302 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 : 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 :
4 263 044 €

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 :
1 709 245 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 559 566 €
* Aides à la Contractualisation :
149 679 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
142 437 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

355 254 €

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 3 décembre 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°2019-18-0693
Portant fixation 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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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0303 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 : 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 :
9 543 736 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
31 432 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
861 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
2 619 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

795 311 €

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 3 décembre 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°2019-18-0694
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0304 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 : 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 :
48 112 853 €

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 :
13 889 907 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
13 552 099 €
* Aides à la Contractualisation :
337 808 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 163 408 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
21 438 €
* Aides à la Contractualisation :
4 141 970 €

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 :
26 199 059 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 971 120 €
* DAF - Psychiatrie:
21 227 939 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 157 492 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
346 951 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
2 183 255 €
* 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 :
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 :

4 009 405 €

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 3 décembre 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°2019-18-0695
Portant fixation 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 ;
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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0305 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 : 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 :
6 211 592 €

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 :
93 675 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
70 775 €
* Aides à la Contractualisation :
22 900 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 :
4 197 510 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 197 510 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
7 806 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
349 793 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

517 633 €

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 3 décembre 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°2019-18-0696
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0306 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 : 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 :
10 029 597 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
10 025 131 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 747 672 €
* Aides à la Contractualisation :
6 277 459 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
835 428 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

835 800 €

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 3 décembre 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°2019-18-0697
Portant fixation 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 ;
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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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0307 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 : 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 :
14 782 121 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 775 804 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 611 728 €
* Aides à la Contractualisation :
164 076 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
147 984 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :
€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
€

Soit un total de :

215 969 €

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 3 décembre 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°2019-18-0698
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0308 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 : 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 :
67 967 141 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
67 967 141 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
67 967 141 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
5 663 928 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

5 663 928 €

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 3 décembre 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°2019-18-0699
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0309 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 : 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 :
21 728 570 €

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 :
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 :
20 565 606 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
20 565 606 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
1 713 801 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

1 810 715 €

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 3 décembre 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°2019-18-0700
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0310 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 : 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 :
47 312 637 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
47 312 637 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
47 312 637 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
3 942 720 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

3 942 720 €

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 3 décembre 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°2019-18-0701
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0313 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 : 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 :
47 979 875 €

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 :
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 :
47 008 927 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
47 008 927 €

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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
3 917 411 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

3 998 323 €

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 3 décembre 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°2019-18-0702
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0315 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 : 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 :
91 852 500 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
91 852 500 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
91 852 500 €

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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
7 654 375 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

7 654 375 €

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 3 décembre 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°2019-18-0703
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0316 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 : 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 :
21 023 786 €

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 :
2 102 680 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
83 898 €
* Aides à la Contractualisation :
2 018 782 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
175 223 €
* 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 :

1 751 981 €

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 3 décembre 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°2019-18-0704
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0322 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 : 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 :
5 667 819 €

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€

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 :
5 667 819 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
5 667 819 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
472 318 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

472 318 €

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 3 décembre 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°2019-18-0705
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0323 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 : 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 :
150 933 953 €

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 :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
150 933 953 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
150 933 953 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
12 577 829 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

12 577 829 €

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 3 décembre 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°2019-18-0706
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0324 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 : 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 :
39 729 216 €

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 :
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 :
39 729 216 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
39 729 216 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
3 310 768 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

3 310 768 €

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 3 décembre 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°2019-18-0707
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0325 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 : 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 :
75 419 714 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
75 419 714 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
75 419 714 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
6 284 976 €
* 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 :
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 :

6 284 976 €

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 3 décembre 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°2019-18-0708
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0327 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 : 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 :
51 237 463 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
51 237 463 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
51 237 463 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
4 269 789 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

4 269 789 €

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 3 décembre 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°2019-18-0709
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0328 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 : 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 :
30 021 408 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
30 021 408 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
30 021 408 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
2 501 784 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
€

Soit un total de :

2 501 784 €

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 3 décembre 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°2019-18-0710
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0331 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 : 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 :
9 986 824 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
240 703 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
196 561 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
20 059 €
* 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 :

832 235 €

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 3 décembre 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°2019-18-0711
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0334 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 : 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 :
2 885 893 €

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 :
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 :
2 556 436 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 556 436 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
213 036 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

240 491 €

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 3 décembre 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°2019-18-0712
Portant fixation 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 ;
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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0338 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 : 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 :
2 907 883 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
2 598 028 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 598 028 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
216 502 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

242 323 €

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 3 décembre 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°2019-18-0713
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0341 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 : 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 :
22 101 672 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
194 920 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
41 117 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
16 243 €
* 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 :

1 841 805 €

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 3 décembre 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°2019-18-0714
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0347 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 : 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 :
7 256 938 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
18 655 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
18 655 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
1 555 €
* 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 :

604 745 €

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 3 décembre 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°2019-18-0715
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0350 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 : 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 :
7 188 808 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
313 073 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
34 185 €
* Aides à la Contractualisation :
278 888 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
26 089 €
* 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 :

599 067 €

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 3 décembre 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°2019-18-0716
Portant fixation 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 ;
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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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0351 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 : 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 :
3 992 881 €

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 :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
22 018 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
13 418 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
1 835 €
* 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 :

332 740 €

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 3 décembre 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°2019-18-0717
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0353 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 : 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 :
3 308 700 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 936 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 936 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
245 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

275 726 €

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 3 décembre 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°2019-18-0718
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0355 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 : 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 :
11 653 433 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
56 487 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
41 816 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
4 707 €
* 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 :

971 119 €

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 3 décembre 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°2019-18-0719
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0357 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 : 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 :
1 591 408 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
1 522 928 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 522 928 €
* 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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
126 911 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

132 618 €

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 3 décembre 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°2019-18-0720
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0358 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 : 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 :
13 155 396 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
213 515 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
190 659 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
17 793 €
* 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 :

1 096 283 €

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 3 décembre 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°2019-18-0721
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0360 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 : 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 :
6 508 931 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
42 396 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
14 788 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
3 533 €
* 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 :

542 411 €

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 3 décembre 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°2019-18-0722
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0361 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 : 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 :
19 024 827 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
692 138 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
692 138 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
57 678 €
* 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 :

1 585 403 €

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 3 décembre 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°2019-18-0724
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0365 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 : 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 :
4 294 291 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
2 886 884 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 886 884 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
240 574 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins 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 :

357 858 €

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 3 décembre 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°2019-18-0725
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0371 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 : 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 :
3 656 760 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
19 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
19 000 €

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 :
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 :
880 949 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 583 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :
73 412 €
* 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 :

304 729 €

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 3 décembre 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°2019-18-0726
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0375 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 : 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 :
9 815 752 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
14 795 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
10 795 €
* Aides à la Contractualisation :
4 000 €

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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 233 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

817 979 €

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 3 décembre 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°2019-18-0727
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0376 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 : 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 :
3 169 593 €

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 :
15 014 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
14 €
* Aides à la Contractualisation :
15 000 €

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 :
6 400 €
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 251 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

264 133 €

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 3 décembre 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°2019-18-0728
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0378 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 : 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 :
1 873 454 €

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 :
4 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
4 000 €

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€

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

156 121 €

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 3 décembre 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°2019-18-0729
Portant fixation 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 ;
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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0385 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 : 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 :
2 520 712 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
66 903 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
47 903 €
* Aides à la Contractualisation :
19 000 €

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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
5 575 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

210 059 €

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 3 décembre 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°2019-18-0730
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0393 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 : 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 :
4 414 736 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
2 420 443 €

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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
201 704 €
* 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 :

367 895 €

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 3 décembre 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°2019-18-0731
Portant fixation 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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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0402 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 : 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 :

80 665 €

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 :
80 665 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
38 712 €
* Aides à la Contractualisation :
41 953 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
6 722 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

6 722 €

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 3 décembre 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°2019-18-0732
Portant fixation 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 ;
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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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0403 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 : 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 :
1 521 183 €

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 :
104 246 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
67 746 €
* Aides à la Contractualisation :
36 500 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
8 687 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

126 765 €

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 3 décembre 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°2019-18-0733
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0406 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 : 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 :
5 436 282 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
915 403 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
76 284 €
* 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 :

453 023 €

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 3 décembre 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°2019-18-0734
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0411 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 : 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 :
2 527 967 €

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 :
50 812 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
50 812 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
4 234 €
* 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 :

210 664 €

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 3 décembre 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°2019-18-0735
Portant fixation 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 ;
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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0418 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 : 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 :

814 067 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
814 067 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
814 067 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
67 839 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

67 839 €

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 3 décembre 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°2019-18-0736
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0420 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 : 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 :

888 364 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
888 364 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
888 364 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
74 030 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

74 030 €

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 3 décembre 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°2019-18-0737
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0421 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 : 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 :
7 079 714 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
7 079 714 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
50 000 €
* Aides à la Contractualisation :
7 029 714 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
589 976 €
* 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 :

589 976 €

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 3 décembre 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°2019-18-0738
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0422 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 : 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 :

20 066 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
20 066 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
20 066 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 672 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 672 €

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 3 décembre 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°2019-18-0739
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0424 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 : 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 :

107 577 €

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 :
107 577 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
47 577 €
* Aides à la Contractualisation :
60 000 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
8 965 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

8 965 €

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 3 décembre 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°2019-18-0740
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0425 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 : 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 :
1 067 927 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 067 927 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 044 022 €
* Aides à la Contractualisation :
23 905 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
88 994 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

88 994 €

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 3 décembre 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°2019-18-0741
Portant fixation 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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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0427 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 : 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 :

447 971 €

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 :
258 078 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
178 478 €
* Aides à la Contractualisation :
79 600 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
21 507 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

37 331 €

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 3 décembre 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°2019-18-0742
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0428 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 : 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 :

11 460 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
11 460 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
11 460 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
955 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

955 €

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 3 décembre 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°2019-18-0743
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0429 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 : 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 :
604 469 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
119 329 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
109 329 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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 :
5 540 €
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
9 944 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

50 373 €

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 3 décembre 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°2019-18-0744
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0431 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 : 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 :

563 577 €

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 :
270 095 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
70 095 €
* Aides à la Contractualisation :
200 000 €

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 :
1 789 €
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
22 508 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

46 965 €

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 3 décembre 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°2019-18-0745
Portant fixation 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 PARISIERE
N°FINESS : 260000260

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

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0514 du 3 juillet 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 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE LA PARISIERE
N°FINESS :
260000260
est fixé, pour l’année 2019, à :

1 203 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 203 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 203 €
* 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€

260000260

Dotation annuelle de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
100 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

100 €

260000260

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

Article 4 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 3 décembre 2019

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

Raphaël BECKER

260000260

Arrêté n°2019-18-0746
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0432 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 : 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 :

12 367 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
12 367 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
12 367 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 031 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 031 €

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 3 décembre 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°2019-18-0747
Portant fixation 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 SAINT-VINCENT-DE-PAUL
N°FINESS : 380780197

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

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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° du du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
N°FINESS :
380780197
est fixé, pour l’année 2019, à :

230 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
230 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
230 €
* 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€

380780197

Dotation annuelle de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 €

380780197

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

Article 4 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 3 décembre 2019

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

Raphaël BECKER

380780197

Arrêté n°2019-18-0748
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0433 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 : 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 :

132 000 €

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 :
132 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
132 000 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
11 000 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

11 000 €

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 3 décembre 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°2019-18-0749
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0435 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 : 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 :

191 915 €

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 :
191 915 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
31 915 €
* Aides à la Contractualisation :
160 000 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
15 993 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

15 993 €

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 3 décembre 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°2019-18-0750
Portant fixation 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 ;
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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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0436 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 : 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 :

146 120 €

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 :
146 120 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
146 120 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
12 177 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

12 177 €

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 3 décembre 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°2019-18-0751
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0437 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 : 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 :

275 332 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
275 332 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
275 332 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
22 944 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

22 944 €

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 3 décembre 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°2019-18-0752
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0438 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 : 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 :

124 890 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
124 890 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
124 890 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
10 408 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

10 408 €

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 3 décembre 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°2019-18-0753
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0439 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 : 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 :

197 121 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
197 121 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
137 121 €
* Aides à la Contractualisation :
60 000 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
16 427 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

16 427 €

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 3 décembre 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°2019-18-0754
Portant fixation 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 (Saint-Priest-en-Jarez)
N°FINESS : 420780504

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

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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° du du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DU PARC (Saint-Priest-en-Jarez)
N°FINESS :
420780504
est fixé, pour l’année 2019, à :

12 085 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
12 085 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 085 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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€

420780504

Dotation annuelle de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 007 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 007 €

420780504

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

Article 4 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 3 décembre 2019

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

Raphaël BECKER

420780504

Arrêté n°2019-18-0755
Portant fixation 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 RENAISON
N°FINESS : 420782310

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

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0516 du 3 juillet 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 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DU RENAISON
N°FINESS :
420782310
est fixé, pour l’année 2019, à :

12 151 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
12 151 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 151 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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€

420782310

Dotation annuelle de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 013 €

420782310

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

Article 4 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 3 décembre 2019

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

Raphaël BECKER

420782310

Arrêté n°2019-18-0756
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0443 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 : 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 :

94 892 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
94 892 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
94 892 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
7 908 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

7 908 €

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 3 décembre 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°2019-18-0757
Portant fixation 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 ;
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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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0444 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 : 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 :

100 491 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
100 491 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
100 491 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
8 374 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

8 374 €

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 3 décembre 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°2019-18-0758
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0445 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 : 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 :

296 001 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
296 001 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
286 001 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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€

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
24 667 €
* 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 :

24 667 €

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 3 décembre 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°2019-18-0759
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0447 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 : 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 :

357 952 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
357 952 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
357 952 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
29 829 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

29 829 €

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 3 décembre 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°2019-18-0760
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0448 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 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
AURASANTE
N°FINESS :
630784742
est fixé, pour l’année 2019, à :

144 018 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
144 018 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 000 €
* Aides à la Contractualisation :
140 018 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
12 002 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

12 002 €

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 3 décembre 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°2019-18-0761
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0449 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 : 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 :

188 516 €

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 :
188 516 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
188 516 €
* 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€

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
15 710 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

15 710 €

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 3 décembre 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°2019-18-0762
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0451 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 : 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 :

16 385 €

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 :
16 385 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 385 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 365 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

1 365 €

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 3 décembre 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°2019-18-0763
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0452 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 : 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 :

476 593 €

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 :
476 593 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
466 593 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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€

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
39 716 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

39 716 €

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 3 décembre 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°2019-18-0764
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0455 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 : 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 :

584 732 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
584 732 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
108 247 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
48 728 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

48 728 €

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 3 décembre 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°2019-18-0765
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0456 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 : 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 :

720 669 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
720 669 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
73 914 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
60 056 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

60 056 €

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 3 décembre 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°2019-18-0766
Portant fixation 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 ;
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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0457 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 : 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 :

41 982 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
41 982 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
31 982 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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€

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
3 499 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

3 499 €

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 3 décembre 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°2019-18-0767
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : NEPHROCARE-TASSIN-CHARCOT
N°FINESS : 690780499

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

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0519 du 3 juillet 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 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
NEPHROCARE-TASSIN-CHARCOT
N°FINESS :
690780499
est fixé, pour l’année 2019, à :

351 223 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
351 223 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
351 223 €
* 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€

690780499

Dotation annuelle de 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
29 269 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 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 :

29 269 €

690780499

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

Article 4 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 3 décembre 2019

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

Raphaël BECKER

690780499

Arrêté n°2019-18-0768
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0458 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 : 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 :

183 268 €

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 :
183 268 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
106 602 €
* Aides à la Contractualisation :
76 666 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
15 272 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

15 272 €

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 3 décembre 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°2019-18-0769
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0459 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 : 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 :

397 300 €

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 :
11 655 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 655 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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 :
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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
971 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

33 108 €

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 3 décembre 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°2019-18-0770
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0460 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 : 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 :

23 515 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
23 515 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
23 515 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
1 960 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

1 960 €

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 3 décembre 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°2019-18-0771
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0461 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 : 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 :
179 246 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
179 246 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
160 913 €
* Aides à la Contractualisation :
18 333 €

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
14 937 €
* 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 :
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 :

14 937 €

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 3 décembre 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°2019-18-0772
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0463 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 : 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 :

244 695 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
244 695 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
77 671 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
20 391 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

20 391 €

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 3 décembre 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°2019-18-0773
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0464 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 : 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 :

11 692 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
11 692 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 692 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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€

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
974 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

974 €

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 3 décembre 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°2019-18-0774
Portant fixation 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 ;
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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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0465 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 : 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 :

245 921 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
103 483 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
93 483 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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€

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
8 624 €
* 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 :
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 :

20 494 €

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 3 décembre 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°2019-18-0775
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0466 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 : 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 :

30 638 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
30 638 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
30 638 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
2 553 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

2 553 €

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 3 décembre 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°2019-18-0776
Portant fixation 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 ;
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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0467 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 : 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 :

96 899 €

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 :
96 899 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
86 899 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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€

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
8 075 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

8 075 €

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 3 décembre 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°2019-18-0777
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0468 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 : 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 :

122 301 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
122 301 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
122 301 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
10 192 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

10 192 €

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 3 décembre 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°2019-18-0778
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0469 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 : 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 :

53 853 €

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 :
53 853 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
43 853 €
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

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€

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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2019 :
4 488 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :

4 488 €

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 3 décembre 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°2019-18-0779
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0476 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 : 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 :

611 524 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
2 667 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 667 €
* 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
222 €
* 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 :

50 960 €

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 3 décembre 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°2019-18-0780
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0502 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 : 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 :
1 562 606 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
1 562 606 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
130 217 €
* 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 :

130 217 €

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 3 décembre 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°2019-18-0781
Portant fixation 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 5 novembre 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides 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°2019-18-0506 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 : 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 :
2 315 535 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* 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 :
2 315 535 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du
III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 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 2020, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement 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 :
192 961 €
* 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 :

192 961 €

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 3 décembre 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° 2019-20-1307
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 13 071 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1308
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE AMBULATOIRE CENDANEG
N°FINESS : 010007300

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 7 112 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1309
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE CONVERT BOURG-EN-B.
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 162 160 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1310
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 87 959 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1311
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : NEPHROCARE CH BELLEY
N°FINESS : 010780294

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 16 878 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1312
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : UNITE DE DIALYSE BOURG EN BRESSE
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 20 283 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1313
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : POLYCL PERGOLA - VICHY
N°FINESS : 030780548

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 51 543 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1314
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 127 632 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1315
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : POLYCL ST-ODILON - MOULINS
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 66 359 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1316
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DU VIVARAIS
N°FINESS : 070780168

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 35 853 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1317
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE PASTEUR
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 161 765 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1318
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 2 637 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1319
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : C MC - AURILLAC
N°FINESS : 150780732

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 129 802 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1320
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE LA PARISIERE
N°FINESS : 260000260

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 46 195 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1321
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : SA 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 98 117 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1322
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE GENERALE
N°FINESS : 260006267

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 46 038 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1323
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CTRE ENDOSCOPIE NORD ISERE
N°FINESS : 380013037

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 16 179 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1324
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 26 021 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1325
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL
N°FINESS : 380780197

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 93 836 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1326
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DE CHARTREUSE
N°FINESS : 380780288

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 47 195 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1327
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 153 881 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1328
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 262 704 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1329
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : ADENE HOSPITALISATION A DOMICILE
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 77 365 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1330
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : GCS SANTE A DOM SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 46 341 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1331
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : HAD GCS SANTE A DOMICILE MONTBRISON
N°FINESS : 420010308

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 2 493 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1332
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 331 955 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1333
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DU PARC
N°FINESS : 420780504

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 116 133 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1334
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DU RENAISON
N°FINESS : 420782310

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 114 326 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1335
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ
N°FINESS : 420782591

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 12 172 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1336
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CL BON SECOURS - LE PUY
N°FINESS : 430000109

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 37 135 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1337
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE MEDICAL SPECIALISE LE CHAMBON SUR LIGNON
N°FINESS : 430007450

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 12 945 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1338
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : S.A.S. 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 26 736 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1339
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 30 336 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1340
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : HAD AURA-AUVERGNE
N°FINESS : 630010528

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 28 106 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1341
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : POLE SANTE REPUBLIQUE - CLERMONT
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 248 133 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1342
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CL DE LA PLAINE - CLERMONT
N°FINESS : 630780369

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 51 313 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1343
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CL DU GRAND PRE - DURTOL
N°FINESS : 630781821

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 6 795 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1344
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CL CHATAIGNERAIE - BEAUMONT
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 249 226 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1345
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : HOP PRIVE MERE ENFANT NATECIA
N°FINESS : 690022959

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 86 288 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1346
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DU PARC
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 123 292 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1347
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 336 149 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1348
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : ENDO LYON SUD OUEST
N°FINESS : 690029186

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 7 494 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1349
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : ATIRRA CENTRE DE DIALYSE GLEIZE
N°FINESS : 690030770

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 27 105 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1350
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : NEPHROCARE RILLIEUX
N°FINESS : 690031513

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 4 343 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1351
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : MEDIPOLE HOPITAL PRIVE
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 344 202 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1352
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : HOPITAL PRIVE NATECIA - GYNECOLOGIE
N°FINESS : 690042080

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 6 968 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1353
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DU PARC - CAK
N°FINESS : 690043476

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 13 855 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1354
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DE LA PART-DIEU
N°FINESS : 690780226

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 13 142 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1355
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE SAINT-CHARLES
N°FINESS : 690780259

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 55 043 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1356
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 169 969 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1357
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 111 786 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1358
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : POLYCLINIQUE DE 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 144 363 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1359
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : NEPHROCARE TASSIN-CHARCOT
N°FINESS : 690780499

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 72 959 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1360
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 340 372 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1361
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : HÔPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS
N°FINESS : 690780655

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 64 131 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1362
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 89 293 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1363
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE SPECIALISE LES BRUYERES
N°FINESS : 690791082

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 5 660 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1364
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 288 572 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1365
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 100 151 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1366
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 209 042 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1367
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : GCS CLINIQUE HERBERT
N°FINESS : 730012499

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 42 075 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1368
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 36 899 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1369
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE HEMODIALYSE ALPES LÉMAN
N°FINESS : 740011515

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 8 627 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1370
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : HOPITAL PRIVE PAYS 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 189 536 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1371
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DU LAC ET 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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 113 087 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1372
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE GENERALE ANNECY
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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 164 280 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n° 2019-20-1373
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : S.F.D.T.M. CENTRE DIALYSE CHAMONIX
N°FINESS : 740788617

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 18 699 euros.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

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

Arrêté n°2019-20-1374
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : AURAL
N°FINESS : 690796552

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 194 342 euros et se répartit comme suit :
010006526 AURAL UNITE D'AUTODIALYSE OYONNAX
3 529 €
070786231 AURAL UNITE AUTODIALYSE AUBENAS
2 627 €
070786249 AURAL UNITE AUTODIALYSE ANNONAY
4 029 €
260010418 AURAL UNITE AUTODIALYSE VALENCE
4 837 €
260012760 AURAL UNITE AUTODIALYSE MONTELIMAR
708 €
380000729 AURAL UNITE AUTODIALYSE ST CHARLES ROUSSILLON
2 138 €
380000968 AURAL CENTRE DE DIALYSE DE BOURGOIN
30 806 €
690004718 AURAL UNITE DIALYSE HOP CROIX ROUSSE
8 201 €
690022009 AURAL CENTRE DE DIALYSE VILLON LYON
78 505 €
690804018 AURAL UNITE AUTODIALYSE VILLEFRANCHE
6 286 €
730000924 AURAL CENTRE ALLEGE CHAMBERY
19 439 €
730785011 AURAL UNITE AUTODIALYSE ST ALBAN LEYSSE
7 044 €
730786233 AURAL UNITE AUTODIALYSE FRONTENEX
5 531 €
740010889 AURAL UNITE AUTODIALYSE THONON
1 386 €
740012646 UNITE DIALYSE MEDICALISEE AURAL CHIAB
7 046 €
740788641 AURAL UNITE AUTODIALYSE SALLANCHES
945 €
740789649 AURAL UNITE AUTODIALYSE AMBILLY ANNEMASSE
2 622 €
740789821 AURAL UNITE AUTODIALYSE SEYNOD
8 663 €
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
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 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690796552

Arrêté n°2019-20-1375
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : AGDUC
N°FINESS : 380793802

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 238 222 euros et se répartit comme suit :
070004726 AGDUC DIALYSE AMBULATOIRE DES MONTS D'ARDECHE AUBENAS

14 190 €

260001631 AGDUC CENTRE DIALYSE AMBULATOIRE MONTELIMAR

36 421 €

260003215 AGDUC UNITE DE REPLI D'HEMODIALYSE DE VALENCE

29 989 €

260006820 AGDUC UNITE D'AUTODIALYSE ROMANS

20 118 €

260006838 AGDUC UNITE D'AUTODIALYSE VALENCE

2 012 €

260016993 AGDUC UNITE D'AUTODIALYSE DE PIERRELATTE

1 276 €

380019026 AGDUC UNITE DIALYSE VOIRON

6 877 €

380784801 AGDUC CENTRE DIALYSE J.M. MULLER LA TRONCHE

72 771 €

380793810 AGDUC UNITE D'AUTODIALYSE MEYLAN

23 721 €

380797217 AGDUC UNITE D'AUTODIALYSE VIZILLE

282 €

380803965 AGDUC CENTRE DIALYSE CH VOIRON

19 490 €

730005709 UNITE AUTODIAL AGDUC - CHAMBERY

3 774 €

730785466 AGDUC UNITE AUTODIAL ST-MICHEL-MAURIEN

2 089 €

730786464 AGDUC UNITE D'AUTODIALYSE LA MOTTE SERVOLEX

3 829 €

730790235 AGDUC UNITE D'AUTODIALYSE BOURG ST MAURICE

1 383 €

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
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 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380793802

Arrêté n°2019-20-1376
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : ARTIC
N°FINESS : 420001752

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 90 869 euros et se répartit comme suit :
420011603 ARTIC UNITE D'AUTODIALYSE L'HORME
420012536 CENTRE ARTIC 42 CHU 42

3 312 €
23 739 €

420786808 ARTIC UNITE D'AUTODIALYSE SOLEIL

7 964 €

420787525 ARTIC UNITE AUTODIALYSE ROBESPIERRE

1 740 €

420788689 ARTIC 42 AUTODIALYSE SAVIGNEUX

5 761 €

420789968 ARTIC UDM SAINT PRIEST EN JAREZ

44 373 €

430003475 ARTIC 42 AUTODIALYSE MONISTROL/LOIRE

3 980 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
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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).

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420001752

Arrêté n°2019-20-1377
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CALYDIAL
N°FINESS : 690002225

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 78 530 euros et se répartit comme suit :

380000828 CALYDIAL CENTRE DE DIALYSE DE VIENNE

32 985 €

690022058 UNITE HEMODIA CALYDIAL - PORTES DU SUD

20 182 €

690023098 UNITE AUTODIALYSE CALYDIAL - CHLS

10 377 €

690024773 CALYDIAL CENTRE DE DIALYSE A DOMICILE IRIGNY

13 218 €

690795489 CALYDIAL CENTRE AUTODIALYSE LYON

1 768 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.
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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).

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690002225

Arrêté n°2019-20-1378
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : AURA SANTE
N°FINESS : 630000990

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 16233-9 ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l'année 2019 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 165 461 euros et se répartit comme suit :
030003669 AURA UNITE DE DIALYSE DE MONTLUCON
030003719 AURA UNITE DE DIALYSE DE MOULINS
030003768 AURA UNITE DE DIALYSE DE VICHY

16 683 €
8 861 €
24 173 €

150001758 AURA UNITE DE DIALYSE DE SAINT-FLOUR

7 573 €

430004309 AURA UNITE DE DIALYSE DE BRIOUDE

4 409 €

430004358 AURA UNITE DE DIALYSE DU PUY

9 006 €

430004408 AURA UNITE DE DIALYSE D'YSSINGEAUX

3 784 €

630005668 AURA CENTRE D'HÉMODIALYSE AURA ARCHE
630007698 AURA UNITE DE DIALYSE D'AMBERT

25 126 €
3 908 €

630007748 AURA UNITE DE DIALYSE D'ISSOIRE

5 850 €

630007789 AURA UNITE DE DIALYSE DU MONT-DORE

1 809 €

630007839 AURA UNITE DE DIALYSE DE RIOM

8 024 €

630007888 AURA UNITE DE DIALYSE DE THIERS

5 958 €

630784742 AURA AUVERGNE - CHAMALIERES - HORS CENTRE

40 297 €
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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
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Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630000990

Arrêté n° 2019-20-1405
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DE READAPTATION LES ARBELLES
N°FINESS : 010002129
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 41990 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1406
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 10525 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1407
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE MEDICAL LE MODERN
N°FINESS : 010780328
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 17724 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1408
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE SSR CHATEAU DE GLETEINS
N°FINESS : 010780708
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 10688 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1409
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 19424 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1410
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 9159 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1411
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : MAISON DE CONVALESCENCE CONDAMINE
N°FINESS : 070780242
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 8339 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1412
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 33990 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1413
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 11263 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1414
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE MEDICO CHIRURGICAL TRONQUIERES
N°FINESS : 150780732
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 16579 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1415
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE GÉNÉRALE VALENCE
N°FINESS : 260006267
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 28424 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1416
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE MEDICAL LES GRANGES
N°FINESS : 380005918
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 42310 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1417
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CRF ST VINCENT DE PAUL
N°FINESS : 380017095
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 38340 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1418
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : LE CLOS CHAMPIROL
N°FINESS : 420011512
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 75697 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1419
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ
N°FINESS : 420782591
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 29997 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1420
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 9688 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1421
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : MAISON DE CONVALESCENCE ST JOSEPH
N°FINESS : 430000141
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 6556 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1422
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : KORIAN BEAUREGARD
N°FINESS : 430000158
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 9350 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1423
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : MAISON DE CONVALESCENCE DE JALAVOUX
N°FINESS : 430000166
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 8170 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1424
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : MAISON DE REPOS L'HORT DES MELLEYRINES
N°FINESS : 430000182
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 9528 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1425
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DU CHAMBON
N°FINESS : 430007450
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 11997 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1426
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DES 6 LACS
N°FINESS : 630010510
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 29194 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1427
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 20679 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1428
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : MECS "L'ILE AUX ENFANTS"
N°FINESS : 630781433
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 2431 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1429
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CRF IRIS SAINT PRIEST
N°FINESS : 690010848
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 48381 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1430
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CRF IRIS LYON 8ÈME
N°FINESS : 690025366
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 38646 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1431
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 15465 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1432
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : KORIAN LES LILAS BLEUS
N°FINESS : 690030283
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 62484 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1433
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : SCE DE RÉADAPT DES DÉFICIENTS VISUELS - FIDEV
N°FINESS : 690030333
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 6521 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1434
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE ÉMILIE DE VIALAR
N°FINESS : 690780200
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 15296 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1435
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : KORIAN LE BALCON LYONNAIS
N°FINESS : 690780481
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 32943 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1436
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 24134 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1437
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 10966 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1438
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CRF IRIS MARCY
N°FINESS : 690803044
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 97472 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1439
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 6574 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1440
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 45197 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1441
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CRF DU MONT VEYRIER
N°FINESS : 740004148
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 43083 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1442
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 59391 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1443
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE MEDICAL SANCELLEMOZ
N°FINESS : 740780135
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 57216 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1444
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’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, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 29145 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

Arrêté n° 2019-20-1445
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l’établissement :
ETABLISSEMENT : MAISON DE CONVALESCENCE BON ATTRAIT
N°FINESS : 740780986
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l'année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au
I de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1 : Pour l’année 2019, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 37686 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
tiers.
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 09 décembre 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

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

DECISION TARIFAIRE N°2339 (ARS N°2019-08-0083) PORTANT MODIFICATION POUR 2019
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ASSOCIATION ABBE DE L'EPEE - 430006601
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Institut pour déficients auditifs - IDA MARIE RIVIER - 430000273
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM DE ROCHE ARNAUD - 430003707
Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés - IME MARIE RIVIER - 430005009
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM DE BRIVES CHARENSAC - 430006569
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SSEFIS DU PUY-EN-VELAY - 430006676
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

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

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
HAUTE LOIRE en date du 30/10/2019 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1485 en date du 01/01/2019.

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/12/2019, au titre de 2019, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION ABBE DE
L'EPEE (430006601) dont le siège est situé 26, AV D'OURS MONS, 43000, LE PUY EN VELAY, a été
fixée à 4 013 244.60€, dont 162 361.00€ à titre non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/12/2019 étant également
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mentionnés.

- personnes handicapées : 4 013 244.60 €
(dont 4 013 244.60€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS

INT

430000273

1 379 459.04

430003707

430005009

430006569

430006676

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

206 921.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267 284.36

19 092.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

587 021.58

928 717.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192 835.92

17 530.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

414 382.59

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
430000273

430003707

430005009

430006569

430006676

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

523.91

489.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.31

106.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

526.00

416.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.03

83.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94.01

0.00

0.00

0.00

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 334 437.04€.
(dont 334 437.04€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 2

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, 3 850 883.60€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
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- personnes handicapées : 3 850 883.60 €
(dont 3 850 883.60€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

430000273

1 238 275.77

185 743.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267 284.36

19 092.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

587 021.58

928 717.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192 835.92

17 530.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

414 382.59

0.00

0.00

0.00

430003707

430005009

430006569

430006676

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
430000273

430003707

430005009

430006569

430006676

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

470.29

439.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.31

106.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

526.00

416.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.03

83.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94.01

0.00

0.00

0.00

Aut_3

SSIAD

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 320 906.96€
(dont 320 906.96€ imputable à l'Assurance Maladie)

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ABBE DE L'EPEE (430006601) et
aux structures concernées.

3 /4

Fait au Puy en Velay,

Le 11/12/2019

Par délégation, le Délégué Départemental adjoint

Signé : Jean-François RAVEL
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DECISION TARIFAIRE N°2335 (ARS N°2019-08-0079) PORTANT MODIFICATION POUR 2019
DE LA FIXATION DU PRIX DE JOURNEE DE
IME LES CEVENNES - 430004036

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

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

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
HAUTE LOIRE en date du 30/10/2019

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure IME
dénommée IME LES CEVENNES (430004036) sise 53, CHE DE GENDRIAC, 43000, LE PUY EN
VELAY et gérée par l’entité dénommée ASEA 43 (430005819) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1506 en date du 30/07/2019.

1

DECIDE

Article 1 er

A compter du 01/12/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

376 022.00

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

2 422 799.42

- dont CNR

DEPENSES

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

420 313.00

- dont CNR

0.00

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

3 219 134.42
3 066 033.42
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

89 964.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

63 137.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

3 219 134.42

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LES CEVENNES
(430004036) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2019:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

199.08

482.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

247.33

197.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASEA 43 » (430005819) et à
l'établissement concerné.

Fait au Puy-en-Velay,

Le 11/12/2019

Par délégation, le Délégué Départemental adjoint
Signé : Jean-François RAVEL
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DECISION TARIFAIRE N°2334 (ARS N°2019-08-0078) PORTANT MODIFICATION POUR 2019
DE LA FIXATION DU PRIX DE JOURNEE DE
IME SYNERGIE 43 - LE CHAMBON/LIGNON - 430000232

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

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

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
HAUTE LOIRE en date du 30/10/2019

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure IME
dénommée IME SYNERGIE 43 - LE CHAMBON/LIGNON (430000232), LA CELLE, 43400, LE
CHAMBON SUR LIGNON et gérée par l’entité dénommée CROIX ROUGE FRANCAISE
(750721334) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1290 en date du 16/07/2019.

1

DECIDE

Article 1 er

A compter du 01/12/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

300 000.00

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 850 019.24

- dont CNR

DEPENSES

40 973.06

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

400 000.00

- dont CNR

0.00

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

2 550 019.24
2 507 626.14
40 973.06

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

10 994.52

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

31 398.58

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

2 550 019.24

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée IME SYNERGIE 43 LE CHAMBON/LIGNON (430000232) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2019:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

263.15

200.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

253.74

190.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CROIX ROUGE FRANCAISE »
(750721334) et à l'établissement concerné.

Fait au Puy-en-Velay,

Le 11/12/2019

Par délégation, le Délégué Départemental adjoint
Signé : Jean-François RAVEL
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DECISION TARIFAIRE N°2336 (ARS N°2019-08-0080) PORTANT MODIFICATION POUR 2019
DE LA FIXATION DU PRIX DE JOURNEE DE
ITEP JEANNE DE LESTONNAC - 430000349

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure ITEP
dénommée ITEP JEANNE DE LESTONNAC (430000349) sise 0, R DES GENETS, 43420,
PRADELLES et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION L' ESSOR (920026093) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1343 en date du 16/07/2019.

1

DECIDE

Article 1 er

A compter du 01/12/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

188 572.45

- dont CNR

1 024.74

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 325 665.00

- dont CNR

DEPENSES

5 852.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

217 500.00

- dont CNR

0.00

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

1 731 737.45
1 599 231.79
6 876.74

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

12 587.98

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

68 364.30

Reprise d’excédents

51 553.38
TOTAL Recettes

1 731 737.45

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée ITEP JEANNE DE
LESTONNAC (430000349) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2019:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

322.92

257.94

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

328.24

262.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION L' ESSOR »
(920026093) et à l'établissement concerné.

Fait au Puy-en-Velay,

Le 11/12/2019

Par délégation, le Délégué Départemental adjoint

Signé : Jean-François RAVEL
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DECISION TARIFAIRE N°2337 (ARS N°2019-08-0082) PORTANT MODIFICATION POUR 2019
DE LA FIXATION DU PRIX DE JOURNEE DE
MAS LA MERISAIE - 430001073

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

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

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
HAUTE LOIRE en date du 30/10/2019

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure MAS
dénommée MAS LA MERISAIE (430001073) sise 20, R GABRIEL BREUL, 43270, ALLEGRE et
gérée par l’entité dénommée APAJH HAUTE-LOIRE (430007112) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1289 en date du 16/07/2019.
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DECIDE

Article 1 er

A compter du 01/12/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

378 370.16

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

2 448 194.98

- dont CNR

DEPENSES

58 891.31

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

440 000.00

- dont CNR

17 282.12

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

3 266 565.14
3 026 877.35
123 414.37

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

274 960.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

11 968.73

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

3 313 806.08

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée MAS LA MERISAIE
(430001073) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2019:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

286.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

213.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « APAJH HAUTE-LOIRE »
(430007112) et à l'établissement concerné.

Fait au Puy-en-Velay,

Le 11/12/2019

Par délégation, le Délégué Départemental adjoint
Signé : Jean-François RAVEL
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DECISION TARIFAIRE N°2338 (ARS N°2019-08-0081) PORTANT MODIFICATION POUR 2019
DE LA FIXATION DU PRIX DE JOURNEE DE
MAS RESIDENCE VELLAVI - 430003566

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

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

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
HAUTE LOIRE en date du 30/10/2019

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure MAS
dénommée MAS RESIDENCE VELLAVI (430003566) sise 0, LOT LE PETIT LAC, 43350, SAINT
PAULIEN et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE
(630786754) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1484 en date du 26/07/2019.

1

DECIDE

Article 1 er

A compter du 01/12/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

596 494.00

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

3 257 039.56

- dont CNR

DEPENSES

7 200.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

369 218.00

- dont CNR

7 100.00

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

4 222 751.56
3 676 962.56
14 300.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

545 789.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

4 222 751.56

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée MAS RESIDENCE
VELLAVI (430003566) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2019:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

167.21

128.91

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

174.29

139.44

0.00

0.00

0.00

0.00
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Article 4

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

Article 5

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION HOSPITALIERE
SAINTE MARIE » (630786754) et à l'établissement concerné.

Fait au Puy-en-Velay,

Le 11/12/2019

Par délégation, le Délégué Départemental adjoint
Signé : Jean-François RAVEL
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PRÉFET COORDONNATEUR DE BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 11 décembre 2019

ARRÊTÉ N° 2019-316

modifiant l’arrêté n°13 416 bis du 20 décembre 2013 des cartes des surfaces inondables et des
risques d’inondation pour les 25 territoires à risque important d’inondation
d’Albertville, Alès, Annecy, Annemasse-Cluses, Belfort-Montbéliard, Béziers-Agde,
Carcassonne, Chalonnais, Delta du Rhône, Est Var, Grenoble-Voiron, Haute-Vallée de l’Arve, Lyon,
Mâconnais, Montélimar, Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas, Narbonne,
Nice-Cannes-Mandelieu, Nîmes, Perpignan-Saint-Cyprien, Plaine de Valence,
Romans-sur-Isère-Bourg-de-Péage, Sète, Toulon-Hyères et Vienne
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
PRÉFET COORDONNATEUR DE BASSIN

VU la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relative à
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.566-6, L.566-11 et R.566-6 à 9 relatifs aux
cartes de surfaces inondables et cartes des risques d’inondation, et l'article R.213-16 relatif au délégué de
bassin ;
VU l’arrêté n°18-350 du 16 octobre 2018 du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée
établissant la liste des territoires à risques important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU la circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie » de la directive
européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ;
VU la note technique du 1er février 2017 relative à la mise en œuvre du 2 ème cycle de la directive
inondation ;
VU la note méthodologique du 26 décembre 2018 relative à la mise en œuvre de la phase cartographie des
territoires à risques d’inondation (TRI) du 2ème cycle de la directive inondation
VU les avis favorables de la commission administrative de bassin Rhône-Méditerranée du 25 novembre
2013 et du 4 décembre 2019 ;
VU les avis du bureau du comité de bassin Rhône-Méditerranée du 15 novembre 2013 et du 8 novembre
2019 ;
VU les avis émis par les préfets de région et de départements :
VU les avis des parties prenantes consultées ;
Service bassin Rhône-Méditerranée et plan Rhône
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

SUR proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée de bassin Rhône-Méditerranée :
ARRÊTE
ARTICLE 1
l’arrêté n° 13 416 bis est modifié conformément à l’article 2 du présent arrêté, comme le prévoit l’article
L566-6 du code de l’environnement.
ARTICLE 2
L’article 1 est modifié comme suit :
Les cartes des surfaces inondables et des risques d’inondation dans le tableau de l’article 1 sont mises à
jour pour les TRI d’Annemasse-Cluses, Belfort-Montbéliard, Béziers-Agde, Grenoble-Voiron, HauteVallée de l’Arve, Lyon, Montélimar, Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas, Roman-Sur-Isère, Sète, Plaine
de Valence, annexées au présent arrêté.
L’article 2 est modifié comme suit :
Les cartes des surfaces inondables et des risques d’inondation sont consultables sur le portail
d’information sur l’eau du bassin Rhône-Méditerranée :
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr.
Elles sont tenues à la disposition du public à la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes située 5, place Jules Ferry 69006 LYON.
L’article 3 est modifié comme suit :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
ARTICLE 3
Le secrétaire général aux affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée de bassin RhôneMéditerranée et les préfets du bassin sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Le Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône,
Préfet coordonnateur de
bassin Rhône-Méditerranée

Pascal Mailhos
Service bassin Rhône-Méditerranée et plan Rhône
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

PRÉFET COORDONNATEUR DE BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 11 décembre 2019

ARRÊTÉ N° 2019-317

modifiant l’arrêté n°14 166 du 1er août 2014 des cartes des surfaces inondables et des risques
d’inondation pour les 6 territoires à risque important d’inondation
d’Aix-en-Provence – Salon-de-Provence,
Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la Durance, Chambéry – Aix-les-Bains,
Dijonnais, Marseille – Aubagne, Perpignan – Saint-Cyprien
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
PRÉFET COORDONNATEUR DE BASSIN

VU la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relative à
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.566-6, L.566-11 et R.566-6 à 9 relatifs aux
cartes de surfaces inondables et cartes des risques d’inondation, et l'article R.213-16 relatif au délégué de
bassin ;
VU l’arrêté n°18-350 du 16 octobre 2018 du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée
établissant la liste des territoires à risques important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU la circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie » de la directive
européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ;
VU la note technique du 1er février 2017 relative à la mise en œuvre du 2ème cycle de la directive
inondation ;
VU la note méthodologique du 26 décembre 2018 relative à la mise en œuvre de la phase cartographie des
territoires à risques d’inondation (TRI) du 2ème cycle de la directive inondation
VU les avis favorables de la commission administrative de bassin Rhône-Méditerranée du 25 novembre
2013 et du 4 décembre 2019 ;
VU les avis du bureau du comité de bassin Rhône-Méditerranée du 15 novembre 2013 et du 8 novembre
2019 ;
VU les avis émis par les préfets de région et de départements :
VU les avis des parties prenantes consultées ;
Service bassin Rhône-Méditerranée et plan Rhône
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

SUR proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée de bassin Rhône-Méditerranée :
ARRÊTE
ARTICLE 1
l’arrêté n° 14 166 est modifié conformément à l’article 2 du présent arrêté, comme le prévoit l’article
L566-6 du code de l’environnement.
ARTICLE 2
L’article 1 est modifié comme suit :
Les cartes des surfaces inondables et des risques d’inondation dans le tableau de l’article 1 sont mises à
jour pour les TRI d’Aix-en-Provence – Salon-de-Provence, Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée
de la Durance et de Marseille-Aubagne, annexées au présent arrêté.
L’article 2 est modifié comme suit :
Les cartes des surfaces inondables et des risques d’inondation sont consultables sur le portail
d’information sur l’eau du bassin Rhône-Méditerranée :
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr.
Elles sont tenues à la disposition du public à la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes située 5, place Jules Ferry 69006 LYON.
L’article 3 est modifié comme suit :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
ARTICLE 3
Le secrétaire général aux affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée de bassin RhôneMéditerranée et les préfets du bassin sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Le Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône,
Préfet coordonnateur de
bassin Rhône-Méditerranée

Pascal Mailhos

Service bassin Rhône-Méditerranée et plan Rhône
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE AUVERGNE-RHONE-ALPES

La Directrice

Décision MP 2019-098

DECISION RELATIVE AU RECUEIL DE L’AVIS COLLEGIAL POUR LES MARCHES
PUBLICS LOCAUX
Vu le code de la santé publique et notamment son article D. 1222-10-2 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le règlement intérieur des marchés publics de l’EFS et notamment son article 8.2.1 aliéna 6 ;
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° DS 2019.26 en date du 22 octobre
2019 nommant Madame Dominique LEGRAND aux fonctions de Directrice de l’Etablissement de
transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° DS 2019.28 du 22 octobre 2019
portant délégation de pouvoir et de signature à Madame Dominique LEGRAND, Directrice de
l’Etablissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
;

DECIDE
Article 1 – Une réunion d’attribution des marchés publics (RAMP) est en place.
La RAMP est consultée obligatoirement pour tous les marchés publics locaux de fournitures, services ou
travaux dont le montant estimé est compris entre 139 000 euros HT et le seuil de soumission à la
Commission d’Attribution des Marchés Publics fixé dans le Règlement Intérieur des Marchés.
La RAMP n’est pas saisie préalablement aux décisions d’infructuosité, de déclarations sans suite et de
rejet de candidatures.
L’avis de la RAMP est délivré au terme de l’analyse des offres finales et préalablement à l’attribution du
marché public.
La RAMP est composée :
-

du (de la) secrétaire général(e),
du (de la) responsable achats ou de son (sa) représentant(e),
du (de la) responsable juridique ou de son (sa) représentant(e),
du (de la) responsable du contrôle de gestion ou de son représentant(e),
d’une personne qualifiée dans le domaine du marché public concerné par la RAMP.
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Article 2 – Avant chaque réunion de la RAMP, il est vérifié pour chaque projet de marché public placé à
l’ordre du jour, que les éventuels liens d’intérêts déclarés des membres participants ne constituent pas un
lien d’intérêt majeur défini dans la Guide d’analyse des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits
d’intérêts. Si un ou plusieurs liens d’intérêt majeurs sont identifiés, ils sont rappelés en début de séance,
de même que la nécessité pour la ou les personnes concernées de se déporter.

Article 3 - L’analyse des offres finales des marchés publics compris entre le seuil réglementaire de mise
en concurrence obligatoire et 139 000 € HT est soumise pour avis avant attribution, par tout moyen, aux
personnes suivantes, sans qu’une RAMP ne soit nécessairement organisée :
-

du (de la) secrétaire général(e),
du (de la) responsable achats,
du (de la) responsable juridique,
du (de la) responsable du contrôle de gestion,
d’une personne qualifiée dans le domaine du marché public concerné.

Article 4 – Il est mis fin à la décision DL-MP 2019-008 du 5 avril 2019.
La présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes de la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes,
entre en vigueur le 9 décembre 2019.

Le 9 décembre 2019,

Docteur Dominique LEGRAND
Directrice de l’Etablissement de transfusion sanguine
Auvergne-Rhône-Alpes
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE – AUVERGNE-RHONE-ALPES

Décision n° DS AURA 2019.01

DECISION N° DS AURA 2019.01 DU 9 DECEMBRE 2019
PORTANT DELEGATION DE POUVOIR ET DE SIGNATURE
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE – AUVERGNERHONE-ALPES

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4, L. 1222-7 et R. 1222-12,
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang,
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° DS 2019.26 en date du 22 octobre
2019 nommant Madame Dominique LEGRAND aux fonctions de Directrice de l’Etablissement de
transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° DS 2019.28 en date du 22 octobre
2019 portant délégation de pouvoir et de signature à Madame Dominique LEGRAND, Directrice de
l’Etablissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
Madame Dominique LEGRAND, Directrice de l’Etablissement de transfusion sanguine Auvergne-RhôneAlpes, désignée la « Directrice de l'Etablissement », délègue, à Madame Céline AUBONNET, en sa
qualité de Directrice du Département Ressources Humaines, les pouvoirs et signatures suivants,
limités à son domaine de compétence et au ressort territorial de l’Etablissement de transfusion sanguine
Auvergne-Rhône-Alpes, désigné l’« Etablissement ».
Les compétences déléguées à la Directrice des Ressources Humaines s’exerceront dans le respect du
code du travail et des autres dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ainsi
que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Etablissement
français du sang.

Article 1 - Les compétences déléguées à titre principal

1.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines

1.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
La Directrice de l’Etablissement délègue à la Directrice des Ressources Humaines les pouvoirs
pour procéder à l’embauche des personnels recrutés en vertu des contrats visés au point a) cidessous et à la gestion des personnels de l’Etablissement.
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour signer, au nom de la Directrice de
l’Etablissement,
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a) en matière de recrutement des personnels :
pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1er
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou
de détachement et leurs avenants,
pour les personnels régis par le code du travail,
- les contrats à durée indéterminée,
- les contrats à durée déterminée,
- les contrats en alternance,
- les conventions de stage,
et leurs avenants.
b) en matière de gestion du personnel
- l'ensemble des actes, décisions et avenants relatifs au contrat de travail du salarié ainsi
que les attributions de primes et d’indemnités conventionnelles,
- les conventions de mise à disposition de personnels de l’Etablissement français du
sang auprès de personnes tierces.
1.1.2. Paie et gestion administrative du personnel
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour constater, au nom de la Directrice
de l’Etablissement, la paie et les charges fiscales et sociales.
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour signer, au nom de la Directrice de
l’Etablissement, les attestations sociales destinées aux administrations et service publics
compétents.

1.1.3. Gestion des compétences et de la formation
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour :
- établir le plan de formation,
- mettre en œuvre les formations,
- faire évoluer les personnels.
1.1.4. Sanctions et licenciements
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour organiser la convocation et les
entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, au nom de la
Directrice de l’Etablissement.
1.1.5. Litiges et contentieux sociaux
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour mener à bien, lors de la première
instance et, sous réserve d’instructions du Président, en appel, les contentieux sociaux qui devront
avoir été portés à la connaissance de la Directrice de l’Etablissement et de la Directrice Générale
Déléguée de l’Etablissement Français du Sang en charge des Ressources Humaines dès leur
naissance.
A cette fin, la Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation, tout au long de la procédure
contentieuse, pour :
- représenter l’Etablissement Français du Sang au cours des audiences ;
- procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
- signer tous documents associés à la procédure.
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1.2. Les compétences en matière de qualité de vie au travail
La Directrice de l’Etablissement délègue à la Directrice des Ressources Humaines les pouvoirs lui
permettant d'assurer la qualité de vie au travail des personnels de l’Etablissement.
A ce titre, la Directrice des Ressources Humaines est notamment chargée de :
- veiller au respect de l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables ;
- mettre en œuvre les mesures d’information, de formation et de prévention des risques
professionnels ayant un impact sur la santé des personnels.

1.3. Les compétences en matière de dialogue social
1.3.1. Organisation du dialogue social
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation de pouvoir pour :
- convoquer les réunions du Comité Social et Economique et les commissions dudit comité ;
- établir l’ordre du jour de ces réunions, conjointement avec le secrétaire du Comité et des
commissions et l’adresser aux membres des Comités dans les délais impartis ;
- fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions.
1.3.2. Réunions de délégués du personnel
La Directrice de l’Etablissement délègue tous pouvoirs à la Directrice des Ressources Humaines
pour recevoir, répondre, consulter et informer les délégués des personnels du site.
1.3.3. Présidence du Comité Social et Economique

En son absence ou en cas d’empêchement, la Directrice de l’Etablissement délègue tous pouvoirs
à la Directrice des Ressources Humaines pour présider et animer le Comité Social et Economique.

Article 2 - Les compétences déléguées associées
2.1. Représentation à l’égard de tiers
La Directrice des Ressources Humaines représente l’Etablissement auprès de l’administration, des
autorités et services publics intervenant dans son domaine de compétence dans le ressort territorial de
l'Etablissement.
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour signer, au nom de la Directrice de
l’Etablissement, la correspondance et tout acte de nature courante concourant à la représentation de
l’Etablissement à l’égard de ces tiers.
2.2. Achats de fournitures et de services
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour signer, au nom de la Directrice de
l’Etablissement, les contrats de mise à disposition de personnels intérimaires et la constatation de service
fait des fournitures et des prestations de services destinées au Département des Ressources Humaines.
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Article 3 - Les compétences déléguées en cas de suppléance de la Directrice de l’Etablissement
3.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice de l’Etablissement la Directrice de l’Etablissement
délègue à la Directrice des Ressources Humaines les pouvoirs pour procéder à l’embauche des
personnels de l’Etablissement.
La Directrice de l’Etablissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes délègue à la Directrice
des Ressources Humaines sa signature pour la conclusion, en son nom :
- des contrats de travail à durée indéterminée,
- des conventions de mise à disposition ou contrats de détachement des fonctionnaires, agents
publics et contractuels de droit public visés au point 1er de l’article L. 1222-7 du code de la santé
publique.
3.2. Pouvoirs de sanction et de licenciement
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice de l’Etablissement, la Directrice de l’Etablissement
délègue à la Directrice des Ressources Humaines la signature, en son nom,
- des sanctions disciplinaires ;
- les licenciements pour motif personnel et les licenciements pour motif économique sauf décision
contraire, préalable et expresse du Président de l'Etablissement français du sang.
3.3. Ruptures conventionnelles et transactions
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice de l’Etablissement, et sous réserve de la validation
préalable et expresse du Président de l’Etablissement Français du Sang, la Directrice de l’Etablissement
délègue à la Directrice des Ressources Humaines la signature, en son nom :
- des ruptures conventionnelles en vue de leur homologation ;
- des transactions.

Article 4 - La suppléance de la Directrice des Ressources Humaines
4.1. Directrice des Ressources Humaines adjointe
4.1 En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice des Ressources Humaines, délégation est
donnée à Madame Nathalie DEVERGNE, Directrice des Ressources Humaines adjointe :
a) en matière de paie et de gestion administrative du personnel, pour constater le service fait, au
nom de la Directrice de l’Etablissement, de la paie et de toute autre créance due au personnel de
l’Etablissement ;
b) en matière de recrutement du personnel, pour signer, au nom de la Directrice Directeur de
l’Etablissement,
- les contrats à durée indéterminée,
- les contrats à durée déterminée,
- les contrats en alternance,
- les conventions de stage,
et leurs avenants,
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c) en matière de gestion des ressources humaines, pour signer, au nom de la Directrice de
l’Etablissement, les réponses aux demandes du personnel (temps partiel, congés maternité,
réduction du préavis en cas de démission….), les conventions de mise à disposition de personnels
de l’Etablissement français du sang auprès de personnes tierces, ainsi que les attributions de
primes et d’indemnités conventionnelles ;
d) pour signer les actes visés à l’article 2.2. de la présente décision et constater le service fait des
fournitures et prestations de service destinées au Département des Ressources Humaines,
notamment les dépenses liées à l’activité qualité de vie au travail ;
e) pour signer les actes afférents aux compétences visées aux articles 1.1.4, 1.1.5., 1.2. et 2.2 de
la présente décision ;
f) pour convoquer les membres du Comité Social et Economique et les commissions dudit comité,
établir l’ordre du jour des réunions et fournir les informations nécessaires.
g) pour présider le Comité Social et Economique et les commissions dudit comité.
4.2. Responsable des systèmes d’informations ressources humaines (SIRH) et de la
gestion ressources humaines (GRH) :
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice des Ressources Humaines et de la Directrice des
Ressources Humaines adjointe, délégation est donnée à Madame Cécile BONNARDEL, Responsable
des systèmes d’information RH et de la gestion RH :
- en matière de paie et de gestion administrative du personnel, pour constater le service fait, au
nom de la Directrice de l’Etablissement, de la paie et de toute autre créance due au personnel de
l’Etablissement ;
4.3. Responsable Recrutement
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice des Ressources Humaines et de la Directrice des
Ressources Humaines adjointe, délégation est donnée à Madame Cathy GIRAUDET, Responsable
Recrutement :
- pour signer les actes visés à l’article 2.2. de la présente décision et constater le service fait des
fournitures et prestations de service destinées au Département des Ressources Humaines en
matière d’intérim.
4.4. Responsable Formation
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice des Ressources Humaines et de la Directrice des
Ressources Humaines adjointe, délégation est donnée à Monsieur Franck VICHIER, Responsable
Formation :
- pour signer les actes visés à l’article 2.2. de la présente décision et constater le service fait des
fournitures et prestations de service destinées au Département des Ressources Humaines en
matière de formation du personnel.
4.5. Juridique – droit social
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice des Ressources Humaines, délégation est donnée
à Madame Karine COURTINE, Juriste en droit social pour :
- convoquer les membres du Comité d’établissement et du Comité des conditions d’hygiène, de
santé et de sécurité au travail, établir l’ordre du jour des réunions et fournir les informations
nécessaires ;
- organiser la convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller
jusqu’au licenciement.
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Article 5 - Les conditions de mise en œuvre de la délégation

5.1. L’exercice de la délégation en matière sociale
La Directrice des Ressources Humaines accepte expressément et en toute connaissance de cause la
délégation de pouvoir qui lui est confiée, en vertu des articles 1 et 3 de la présente décision, par la
Directrice de l’Etablissement, en toute connaissance de cause.
La Directrice des Ressources Humaines connaît la réglementation en vigueur dans les domaines faisant
l’objet de la délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette
réglementation. Elle reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale,
peut alors être engagée.
Dans les matières qui lui sont déléguées en vertu de la présente décision, la Directrice des Ressources
Humaines diffuse ou fait diffuser régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
les instructions relatives à l'exécution de leurs tâches et concernant le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
La Directrice des Ressources Humaines est également tenue de demander à ses subordonnés de lui
rendre compte régulièrement des difficultés rencontrées et d'effectuer lui-même des contrôles pour
vérifier que ses instructions sont respectées.
La Directrice des Ressources Humaines devra tenir informée la Directrice de l’Etablissement de la façon
dont elle exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
5.2. L’interdiction de toute subdélégation
La Directrice des Ressources Humaines ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle
détient en vertu des articles 1 et 3 de la présente décision.
La Directrice des Ressources Humaines ne peut subdéléguer la signature qu'elle détient en vertu de
l’article 2 de la présente décision.
De même, les délégataires désignés sous l’article 4 ne peuvent subdéléguer les pouvoirs et la signature
qui leur sont attribués.
5.3. La conservation des documents signés par délégation
La Directrice des Ressources Humaines conserve une copie de tous les actes, décisions, contrats,
conventions et correspondances signés en application de la présente décision et en assure l’archivage,
conformément aux règles internes de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la
réglementation en vigueur.
La Directrice des Ressources Humaines veille au respect de cette consigne par les personnes habilitées
à la suppléer en vertu de l’article 4 de la présente décision.
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Article 6 - La publication et la date de prise d’effet de la délégation
Il est mis fin à la décision de délégation DS AURA 2018.03 en date du 19 mars 2018.
La présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes de la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes,
entre en vigueur le 9 décembre 2019.

Le 9 décembre 2019,

Docteur Dominique LEGRAND
Directrice de l’Etablissement de transfusion sanguine
Auvergne-Rhône-Alpes
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE – AUVERGNE-RHONE-ALPES

Décision n° DS AURA 2019.02

DECISION N° DS AURA 2019.02 DU 9 DECEMBRE 2019
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - AUVERGNERHONE-ALPES

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-12,
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du Président de l’Etablissement Français du Sang,
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° DS 2019.26 en date du 22 octobre
2019 nommant Madame Dominique LEGRAND aux fonctions de Directrice de l’Etablissement de
transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° DS 2019.28 en date du 22 octobre
2019 portant délégation de pouvoir et de signature à Madame Dominique LEGRAND, Directrice de
l’Etablissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice de l'Etablissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après la « Directrice de
l’Etablissement») décide de déléguer :
-

les signatures désignées ci-après à Madame Patricia CHAVARIN, en sa qualité de Directrice du
Département Collecte et Production des Produits Sanguins Labiles (ci-après la « Directrice
du Département Collecte et Production des PSL »), dans le cadre de ses domaines de
compétence et du ressort territorial de l’Etablissement de transfusion sanguine Auvergne-RhôneAlpes (ci-après l’« Etablissement ») ;

La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques,
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Etablissement français du sang.
Article 1 - Les compétences déléguées en matière d’achats de fournitures, de services et de
réalisation de travaux pour les besoins du Département Collecte et Production des Produits
Sanguins Labiles
1.1. Achats de fournitures et services
1.1.1. Marchés et accords-cadres nationaux
La Directrice du Département Collecte et Production des PSL reçoit délégation afin de signer au nom de
la Directrice de l’Etablissement :
a) les marchés subséquents ;
b) les ordres de service et les bons de commandes ;
c) le cas échéant, conformément aux dispositions du marché, les autres actes d’exécution.
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1.1.2. Marchés publics correspondant aux besoins propres de l’Etablissement non
couverts par un marché ou un accord-cadre national
Le Directrice du Département Collecte et Production des PSL reçoit délégation afin de signer au nom de
la Directrice de l’Etablissement :
a) lors des procédures de passation :
- les notes justifiant le choix des titulaires des marchés publics et les rapports de présentation,
- les décisions relatives à la fin de la procédure,
b) sous réserve, s’il y a lieu, de l’obtention du visa préalable du Contrôleur Général Economique et
Financier près de l’Etablissement Français du Sang :
-

les engagements contractuels initiaux, complémentaires et modificatifs des achats passés
après formalités préalables ainsi que les rapports de présentation afférents,

-

les engagements contractuels relatifs aux achats passés sans formalités,

c) les bons de commandes ;
d) les autres actes d’exécution.
1.2. Réalisation de travaux
Le Directrice du Département Collecte et Production des PSL reçoit délégation afin de signer, au nom de
la Directrice de l’Etablissement, pour les travaux et les prestations de service associées correspondant à
une opération immobilière locale dont le montant estimé est inférieur à 762 245 euros HT :
a) lors des procédures de passation :
- les notes justifiant le choix des titulaires des marchés et les rapports de présentation,
- les décisions relatives à la fin de la procédure,
b) les engagements contractuels initiaux,
c) les engagements complémentaires et modificatifs ainsi que les rapports de présentation
afférents,
d) les bons de commande ;
e) les ordres de services et les autres actes relatifs à l’exécution des marchés publics.
1.3. Autres actes des procédures de marchés publics de fournitures, de services et
de travaux
La Directrice du Département Collecte et Production des PSL reçoit délégation afin de signer au nom de
la Directrice de l’Etablissement :
a) les registres de dépôt des plis des candidats ;
b) les décisions de sélection des candidatures ;
c) tous les courriers adressés aux candidats.
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Article 2 - Les compétences déléguées pour les autres contrats et conventions relatif à l’activité
de collecte et de production des produits sanguins labiles
La Directrice du Département Collecte et Production des PSL reçoit délégation afin de signer, au nom de
la Directrice de l’Etablissement :
a) sous réserve de son accord préalable, les engagements contractuels initiaux, complémentaires
et modificatifs relatif à l’activité de collecte et de production des produits sanguins labiles, et
notamment,
o les conventions de partenariat et de subvention pour la promotion du don du sang
avec les associations de donneurs de sang et autres partenaires,
o les conventions de cessions de produits sanguins, à visée thérapeutique et à visée
non thérapeutique,
o les conventions de prestations de biothèque.
b) leurs actes préparatoires et leurs actes d’exécution.

Article 3 - Les conditions de mise en œuvre de la délégation
3.1. L’interdiction de toute subdélégation
La Directrice du Département Collecte et Production des PSL ne peut subdéléguer les signatures qu'elle
détient en vertu de la présente décision.
3.2. La conservation des documents signés par délégation
La Directrice du Département Collecte et Production des PSL conserve une copie de tous les actes et
décisions qu’elle est amenée à prendre et à signer en application de la présente décision et en assure
l’archivage, conformément aux règles internes de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la
réglementation en vigueur.

Article 4 - La publication et la date de prise d’effet de la délégation
Il est mis fin à la décision de délégation DS AURA 2018.40 en date du 25 juillet 2018.
La présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes de la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes
entre en vigueur le 9 décembre 2019.
A compter de cette date, la décision est aussi consultable sur l’intranet de l'Etablissement français du
sang.
Le 9 décembre 2019,

Docteur Dominique LEGRAND
Directrice de l’Etablissement de transfusion sanguine
Auvergne-Rhône-Alpes
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE – AUVERGNE-RHONE-ALPES

Décision n° DS AURA 2019.03

DECISION N° DS AURA 2019.03 DU 9 DECEMBRE 2019
PORTANT DELEGATION DE POUVOIR ET DE SIGNATURE
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - AUVERGNERHONE-ALPES

Vu le Code de la santé publique, notamment son article R. 1222-12,
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du Président de l’Etablissement Français du Sang,
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° DS 2019.26 en date du 22 octobre
2019 nommant Madame Dominique LEGRAND aux fonctions de Directrice de l’Etablissement de
transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° DS 2019.28 du 22 octobre 2019
portant délégation de pouvoir et de signature à Madame Dominique LEGRAND, Directrice de
l’Etablissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° N 2015-40 en date du 10 décembre
2015 nommant Monsieur Jean-Michel DALOZ, aux fonctions de Secrétaire Général de l’Etablissement de
transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice de l'Etablissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après la « Directrice de
l’Etablissement») décide de déléguer :
-

les pouvoirs et les signatures désignés ci-après à Monsieur Jean-Michel DALOZ, en sa qualité de
Secrétaire Général et responsable du Département Supports et Appuis (ci-après le
« Secrétaire Général »), dans le cadre de ses domaines de compétence et du ressort territorial
de
l’Etablissement
de
transfusion
sanguine
Auvergne-Rhône-Alpes
(ci-après
l’« Etablissement ») ;

-

les signatures désignées ci-après aux Responsables des Services du Département Supports et
Appuis et leurs Adjointes et Collaborateurs suivants, qui exercent leurs missions sous l’autorité
du Secrétaire Général :
- Madame Chrystelle SORLIN, en sa qualité de Responsable Achats,
- Monsieur Ludovic BOUTTEMY, en sa qualité de Responsable Logistique-TransportsMagasins-Approvisionnements,
- Monsieur Eric GUILLON, en sa qualité de Responsable Contrôle de Gestion,
- Monsieur Eric THOMAS, en sa qualité de Responsable des Services Techniques,
- Monsieur Jacques TERRASSE, en sa qualité de Responsable des Services Juridiques,
- Monsieur Vincent DUPUIS, en sa qualité de Responsable du Service Biomédical par
intérim,
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- Madame Carole GARDON, en sa qualité de Responsable des Services Généraux,
- Madame Aïcha GOUDJIL, en sa qualité d’Adjointe à la Responsable Achats,
- Monsieur Didier GONCALVES, en sa qualité d’Adjoint au Responsable LogistiqueTransports- Magasins-Approvisionnements,
- Monsieur Bruno VILLEMAGNE, en sa qualité de Responsable Bâtiment Immobilier –
Adjoint Travaux au sein des Services Techniques,
- Madame Anne-Laure DALLIERE, en sa qualité de d’Adjointe Responsable des Services
Juridiques,
- Madame Christine MUTEZ, en sa qualité d’Adjointe à la Responsable des Services
Généraux,
- Monsieur Laurent GALY, en sa qualité de Responsable Bâtiment Immobilier – Adjoint
Maintenance au sein des Service Techniques,
- Monsieur Xavier CHENET, en sa qualité de Chef de Projet Bâtiment Immobilier au sein
des Service Techniques,
- Madame Charlotte DUCROUX, en sa qualité d’Assistante Juridique,
- Monsieur Denis LATRIVE, en sa qualité de Chargé de Maintenance Sites au sein des
Service Techniques,
- Monsieur Lionel MADEC, en sa qualité de Chargé de Maintenance Sites au sein des
Service Techniques,
- Monsieur François BLONDELLE, en sa qualité de Technicien de Maintenance Bâtiment
Immobilier au sein des Service Techniques,
- Monsieur Jérôme HILAIRE, en sa qualité de Technicien de Maintenance Bâtiment
Immobilier au sein des Service Techniques,
- Monsieur Frédéric PICAUD, en sa qualité de Technicien de Maintenance Bâtiment
Immobilier au sein des Service Techniques,
- Monsieur Khoren TERZIAN, en sa qualité de Technicien de Maintenance Bâtiment
Immobilier au sein des Service Techniques,
- Monsieur Stéphane VIEUX, en sa qualité de Technicien de Maintenance Bâtiment
Immobilier au sein des Service Techniques,
- Monsieur Francis WARCOIN, en sa qualité de Technicien de Maintenance Bâtiment
Immobilier au sein des Service Techniques,
- Monsieur Audrey VENET, en sa qualité de Secrétaire Support ou Médico-Technique,
Assistante de Gestion Immobilière au sein des Service Techniques,

-

les signatures désignées ci-après à la Responsable de site suivante :
- Madame Chrystelle MORAND, Responsable du site EFS de Grenoble-La Tronche.
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-

les signatures désignées ci-après au Directeur suivant :
- Monsieur Fabrice COGNASSE, Directeur Recherche,

La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques,
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Etablissement français du sang.
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Article 1 - Les compétences déléguées en matière budgétaire et financière
1.1. Dépenses
La Directrice de l’Etablissement délègue sa signature au Secrétaire Général, en qualité d’ordonnateur
secondaire délégué, pour :
a) l'engagement juridique, la liquidation et l’ordonnancement, en son nom, des dépenses de
fonctionnement et des dépenses d’investissement de l’Etablissement,
b) la constatation de service fait des dépenses prises en charge par le service à comptabilité
distincte des contentieux transfusionnels.
1.2. Recettes
a) La Directrice de l’Etablissement délègue sa signature au Secrétaire Général, en qualité d’ordonnateur
secondaire délégué, pour la constatation, la liquidation des créances de l'Etablissement et l'émission des
factures valant ordre de recouvrer.
b) Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer, au nom de la Directrice de l’Etablissement, les
actes nécessaires à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.

Article 2 - Les compétences déléguées en matière d’achats de fournitures, de services et de
réalisation de travaux
2.1. Achats de fournitures et services
2.1.1. Marchés et accords-cadres nationaux
Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer au nom de la Directrice de l’Etablissement :
a) les marchés subséquents ;
b) les ordres de service et les bons de commandes ;
c) le cas échéant, conformément aux dispositions du marché, les autres actes d’exécution.
2.1.2. Marchés publics correspondant aux besoins propres de l’Etablissement non
couverts par un marché ou un accord-cadre national
Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer au nom de la Directrice de l’Etablissement :
a) lors des procédures de passation :
- les notes justifiant le choix des titulaires des marchés publics et les rapports de présentation,
- les décisions relatives à la fin de la procédure,
b) sous réserve, s’il y a lieu, de l’obtention du visa préalable du Contrôleur Général Economique et
Financier près de l’Etablissement Français du Sang :
-

les engagements contractuels initiaux, complémentaires et modificatifs des achats passés
après formalités préalables ainsi que les rapports de présentation afférents,

-

les engagements contractuels relatifs aux achats passés sans formalités.

c) les bons de commandes ;
d) les autres actes d’exécution.
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2.2. Réalisation de travaux
Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer, au nom de la Directrice de l’Etablissement, pour
les travaux et les prestations de service associées correspondant à une opération immobilière locale dont
le montant estimé est inférieur à 762 245 euros HT :
a) lors des procédures de passation :
- les notes justifiant le choix des titulaires des marchés et les rapports de présentation,
- les décisions relatives à la fin de la procédure,
b) les engagements contractuels initiaux,
c) les engagements complémentaires et modificatifs ainsi que les rapports de présentation
afférents,
d) les bons de commande,
e) les ordres de services et les autres actes relatifs à l’exécution des marchés publics.
2.3. Autres actes des procédures de marchés publics de fournitures, de services et
de travaux
Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer au nom de la Directrice de l’Etablissement :
a) les registres de dépôt des plis des candidats ;
b) les décisions de sélection des candidatures ;
c) tous les courriers adressés aux candidats.
2.4. Certificat de service fait
Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer au nom de la Directrice de l’Etablissement la
certification de service fait.

Article 3 - Les compétences déléguées en matière immobilière
Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer, au nom de la Directrice de l’Etablissement,
a) pour les opérations immobilières locales d’un montant global estimé inférieur à 762 245 euros
HT :
-

les actes nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme,

-

les courriers adressés aux autorités administratives pour l’obtention des avis et autorisations
nécessaires à l’opération,

b) les états des lieux des locaux de l’Etablissement, qu’il en soit le locataire ou propriétaire,
c) dans le cadre de l’organisation des collectes de produits sanguins labiles :
-

les conventions, avec des tiers publics ou privés, pour la mise à disposition précaire de
locaux,

-

les demandes d’occupation du domaine public.
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Article 4 - Les compétences déléguées pour les autres contrats et conventions portant
engagement financier
Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer, au nom de la Directrice de l’Etablissement :
a) sous réserve de son accord préalable, les engagements contractuels initiaux, complémentaires
et modificatifs, et notamment les conventions de subvention, autres que ceux précédemment
visés dans la présente délégation ;
b) leurs actes préparatoires et leurs actes d’exécution.

Article 5 - Les compétences déléguées en matière de logistique et de transport
Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer, au nom de la Directrice de l’Etablissement :
a) les contestations consécutives à la mauvaise exécution des prestations de transport notifiées aux
prestataires dans les délais requis ;
b) les autorisations d’utilisation des véhicules de l’Etablissement par des tiers ;
c) les autorisations d’utilisation des véhicules personnels ;
d) les actes concernant les démarches pour la gestion du parc de véhicules et leurs
immatriculations auprès de l’administration compétente.
Article 6 - Les compétences déléguées en matière juridique
6.1. Sinistres transfusionnels ou relevant de la responsabilité médicale
Le Secrétaire Général reçoit délégation :
a) dans le cadre des expertises médico-légales, afin de signer, au nom de la Directrice de
l’Etablissement, les correspondances afférentes ;
b) les correspondances adressées aux Commissions de Conciliation et d'Indemnisation, aux tiers
payeurs ainsi qu’aux avocats de l’Etablissement français du sang ;
c) afin de signer, au nom de la Directrice de l’Etablissement :
- les correspondances adressées à l’ONIAM,
- les déclarations de sinistre et toute autre correspondance adressées aux assureurs de
l’Etablissement français du sang,
- les correspondances adressées aux tiers payeurs,
d) les correspondances adressées aux avocats.
6.2. Autres sinistres
Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer au nom de la Directrice de l’Etablissement :
a) les déclarations de sinistre et toute autre correspondance adressées aux assureurs de
l’Etablissement français du sang ;
b) dans le cadre des expertises, les correspondances afférentes.
6.3. Archives
Le Secrétaire Général reçoit délégation afin de signer au nom de la Directrice/du Directeur de
l’Etablissement tous les actes afférents à la gestion des archives de l’Etablissement.
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Article 7 - Les compétences déléguées en matière d’hygiène, de sécurité au travail et
d’environnement
La Directrice de l’Etablissement délègue au Secrétaire Général, en sa qualité de responsable du
département Supports et Appuis, les pouvoirs pour mettre à disposition, sur prescription des personnes
disposant des compétences requises, les moyens nécessaires au respect des dispositions légales,
réglementaires, administratives et conventionnelles applicables au personnel, aux locaux et aux matériels
de l’Etablissement, en matière d’hygiène, de sécurité au travail, de protection de l’environnement et
d’installations classées.
Délégation de pouvoir est notamment accordée au Secrétaire Général pour établir les plans de
prévention des entreprises extérieures.

Article 8 - Les compétences déléguées en matière de dialogue social
En son absence ou en cas d’empêchement, la Directrice de l’Etablissement délègue tous pouvoirs à au
Secrétaire général pour présider et animer le Comité d’établissement et le Comité d’Hygiène, de Sécurité
des Conditions de Travail de l’Etablissement.

Article 9 - La représentation à l’égard de tiers
Le Secrétaire Général reçoit délégation pour signer, au nom de la Directrice de l’Etablissement, les
correspondances et actes de nature courante concourant à la représentation de l’Etablissement à l’égard
de ces tiers.

Article 10 - La suppléance du Secrétaire Général
En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Général, délégation est donnée à l’effet de signer, au
nom de la Directrice, les actes visés aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 :
a) dans le cadre de la passation des marchés publics (article 2) à partir de 25.000 € HT, les
tableaux de dépouillement, réponses aux demandes de précisions des candidats, demandes de
compléments et de précisions de candidatures, demandes de précisions sur les offres,
d’invitation à négocier :
- à Monsieur Jacques TERRASSE, Responsable des Services Juridiques,
- à Madame Anne-Laure DALLIERE, Adjointe au Responsable des Services Juridiques.
b) dans le cadre de la passation des marchés publics (article 2), les contrats d’achats inférieurs à
15.000 € HT :
- à Madame Chrystelle SORLIN, Responsable Achats.
c) dans le cadre de la passation de marchés publics (articles 2.1 et 2.2), les consultations de
fournisseurs inférieures au seuil réglementaire de mise en concurrence obligatoire et l’information
des candidats non retenus pour lesdites consultations :
- à Madame Chrystelle SORLIN, Responsable Achats,
- à Madame Carole GARDON, Responsable des Services Généraux pour les achats
relevant de ce service,
- à Messieurs Eric THOMAS, Responsable des Services Techniques, Bruno
VILLEMAGNE, Responsable Bâtiment Immobilier – Adjoint Travaux , Laurent GALY,
Responsable Bâtiment Immobilier – Adjoint Maintenance , Xavier CHENET, Chef de
Projet Bâtiment Immobilier, Denis LATRIVE et Lionel MADEC, Chargés de Maintenance
Sites, pour les achats relevant de ce service,
- à Monsieur Ludovic BOUTTEMY, Responsable Logistique-Transports-MagasinsApprovisionnements pour les achats relevant de ce service,
- à Monsieur Vincent DUPUIS, Responsable du Service Biomédical par intérim pour les
achats relevant de ce service.
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d) dans le cadre de l’exécution de marchés publics de fournitures et de services (article 2.1), les
bons de commande afférents aux dépenses de fonctionnement :
- à Madame Chrystelle SORLIN, Responsable Achats,
- à Madame Aïcha GOUDJIL, Adjointe à la Responsable Achats,
- à Monsieur Eric GUILLON, Responsable Contrôle de Gestion,
- à Madame Chrystelle MORAND, Responsable du site EFS de Grenoble-La Tronche,
- à Monsieur Ludovic BOUTTEMY, Responsable Logistique-Transports-MagasinsApprovisionnements pour les articles gérés en kanban.
e) dans le cadre de l’exécution de marchés publics de fournitures et de services (article 2.1), les
décisions d’acceptation ou de refus de révision ou d’actualisation de prix, d’application de
pénalités et les lettres de réclamation :
- à Madame Chrystelle SORLIN, Responsable Achats,
- à Madame Aïcha GOUDJIL, Adjointe à la Responsable Achats,
- à Mesdames Carole GARDON, Responsable des Services Généraux et Christine
MUTEZ, Adjointe à la Responsable Services Généraux pour les achats relevant de ce
service,
- à Messieurs Eric THOMAS, Responsable des Services Techniques, Bruno
VILLEMAGNE, Responsable Bâtiment Immobilier – Adjoint Travaux, Laurent GALY,
Responsable Bâtiment Immobilier – Adjoint Maintenance et Xavier CHENET, Chef de
Projet Bâtiment Immobilier pour les achats relevant de ce service,
- à Messieurs Ludovic BOUTTEMY, Responsable Logistique-Transports-MagasinsApprovisionnements et Didier GONCALVES Adjoint au Responsable LogistiqueTransports, pour les achats relevant de ce service,
- à Monsieur Vincent DUPUIS, Responsable du Service Biomédical par intérim pour les
achats relevant de ce service.
f)

dans le cadre de l’exécution de marchés publics de travaux et de services associés (article 2.2),
les ordres de services, bons de commande, décisions d’acceptation ou de refus de révision ou
d’actualisation de prix, d’application de pénalités, de réception, et les lettres de réclamation :
- à Monsieur Eric THOMAS, Responsable des Services Techniques,
- à Monsieur Bruno VILLEMAGNE, Responsable Bâtiment Immobilier – Adjoint Travaux,
- à Monsieur Xavier CHENET, Chef de Projet Bâtiment Immobilier ,
- à Monsieur Laurent GALY, Responsable Bâtiment Immobilier – Adjoint Maintenance .

g) dans le cadre de la gestion du service fait (article 2.4), la constatation du service fait :
- à Monsieur Eric GUILLON, Responsable Contrôle de Gestion.
h) dans le cadre des compétences déléguées pour les autres contrats et conventions portant
engagement financier (article 4), les accords de confidentialité et contrats de transfert de matériel
biologiques (MTA) :
- à Monsieur Fabrice COGNASSE, Directeur Recherche.
i) en matière immobilière (article 3), les états des lieux des locaux de l’Etablissement, qu’il en soit le
locataire ou propriétaire :
- à Monsieur Eric THOMAS, Responsable des Services Techniques,
- à Monsieur Bruno VILLEMAGNE, Responsable Bâtiment Immobilier – Adjoint Travaux.
j) dans le cadre de la gestion des sinistres autres que transfusionnels ou relevant de la
responsabilité médicale (article 6.2), les déclarations de sinistres, les quittances de règlement
préalablement à l’indemnisation, les correspondantes adressées aux assureurs de
l’Etablissement Français du Sang et les correspondances afférentes aux expertises :
- à Monsieur Jacques TERRASSE, Responsable des Services Juridiques,
- à Madame Anne-Laure DALLIERE, Adjointe au Responsable des Services Juridiques,
- à Madame Charlotte DUCROUX, Assistante juridique.
k) dans le cadre de la gestion des archives (article 6.3), les actes afférents à la gestion desdites
archives :
- à Madame Carole GARDON, Responsable Services Généraux,
- à Madame Christine MUTEZ, Adjointe à la Responsable Services Généraux.
l) en matière d’hygiène, de sécurité au travail et d’environnement (article 7),
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-

-

-

-

les plans de prévention et protocoles de sécurité établis avec les prestataires intervenant
en matière technique et de travaux:
i. à Monsieur Eric THOMAS, Responsable des Services Techniques,
ii. à Monsieur Laurent GALY, Responsable Bâtiment Immobilier – Adjoint
Maintenance.
iii. à Monsieur Bruno VILLEMAGNE, Responsable Bâtiment Immobilier – Adjoint
Travaux
iv. à Monsieur Xavier CHENET, Chef de Projet Bâtiment Immobilier,
v. à Monsieur Lionel MADEC, Chargé de Maintenance Sites,
vi. à Monsieur Denis LATRIVE, Chargé de Maintenance Sites,
vii. à Monsieur François BLONDELLE, Technicien de Maintenance Bâtiment
Immobilier,
viii. à Monsieur Jérôme HILAIRE, Technicien de Maintenance Bâtiment Immobilier,
ix. à Monsieur Frédéric PICAUD, Technicien de Maintenance Bâtiment Immobilier,
x. à Monsieur Thierry SALINGUE, Technicien de Maintenance Bâtiment Immobilier,
xi. à Monsieur Khoren TERZIAN, Technicien de Maintenance Bâtiment Immobilier,
xii. à Monsieur Stephane VIEUX, Technicien de Maintenance Bâtiment Immobilier,
xiii. à Monsieur Francis WARCOIN, Technicien de Maintenance Bâtiment Immobilier,
xiv. à Madame Audrey VENET, Secrétaire Support ou Médico-Technique, Assistante
de Gestion Immobilière
xv. à Monsieur
les plans de prévention et protocoles de sécurité établis avec les prestataires intervenant
en matière biomédical:
i. à Monsieur Vincent DUPUIS, Responsable du Service Biomédical par intérim.
les plans de prévention et protocoles de sécurité établis avec les prestataires intervenant
en matière de services généraux :
i. à Mesdames Carole GARDON, Responsable Services Généraux et Christine
MUTEZ, Adjointe à la Responsable Services Généraux,
les plans de prévention et protocoles de sécurité établis avec les prestataires intervenant
en matière de logistique et de transport :
i. à Monsieur Ludovic BOUTTEMY, Responsable Logistique-Transports-MagasinsApprovisionnements.

Article 11 - Les conditions de mise en œuvre de la délégation

11.1. L’exercice des délégations de pouvoir
Le Secrétaire Général accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de
pouvoir qui lui est confiée, en vertu des articles 7 et 8, par la Directrice de l’Etablissement.
Le Secrétaire Général connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation.
Il reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être
engagée.
Le Secrétaire Général diffuse ou fait diffuser régulièrement au personnel placé sous son autorité
hiérarchique les instructions relatives à l'exécution de ses tâches et concernant le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le Secrétaire Général est également tenu/tenue de demander à ses subordonnés de lui rendre compte
régulièrement des difficultés rencontrées et d'effectuer lui-même tout contrôle pour vérifier que ses
instructions sont respectées.
Le Secrétaire Général devra tenir informé la Directrice de l’Etablissement de la façon dont il exécute sa
mission et des difficultés rencontrées.
11.2. La subdélégation
Le Secrétaire Général ne peut subdéléguer la signature ou les pouvoirs qu’il détient en vertu des articles
1 à 6 et 8 de la présente décision.
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Le Secrétaire Général peut subdéléguer, aux responsables et éventuellement aux cadres du
Département Supports et Appuis disposant des moyens, de la compétence et de l’autorité nécessaires,
les pouvoirs qu'il détient en vertu de l’article 7 de la présente décision.
11.3. La conservation des documents signés par délégation
Le Secrétaire Général conserve une copie de tous les actes, décisions, contrats, conventions et
correspondances qu’il est amenée à prendre et à signer en application de la présente décision et en
assurent l’archivage, conformément aux règles internes de l'Etablissement français du sang, dans le
respect de la réglementation en vigueur.

Article 12 - La publication et la date de prise d’effet de la délégation
Il est mis fin à la décision de délégation DS AURA 2018.48 en date du 12 décembre 2018.
La présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes de la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes
entre en vigueur le 9 décembre 2019.
A compter de cette date, la décision est aussi consultable sur l’intranet de l'Etablissement français du
sang.
Le 9 décembre 2019,

Docteur Dominique LEGRAND
Directrice de l’Etablissement de transfusion sanguine
Auvergne-Rhône-Alpes
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE – AUVERGNE-RHONE-ALPES

Décision n° DS AURA 2019.05

DECISION N° DS AURA 2019.05 DU 9 DECEMBRE 2019
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - AUVERGNERHONE-ALPES

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-12,
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du Président de l’Etablissement Français du Sang,
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° DS 2019.26 en date du 22 octobre
2019 nommant Madame Dominique LEGRAND aux fonctions de Directrice de l’Etablissement de
transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° DS 2019.28 du 22 octobre 2019
portant délégation de pouvoir et de signature à Madame Dominique LEGRAND, Directrice de
l’Etablissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu le code TGPE de l’Etablissement Français du Sang (n° 33004 Santé Sports Travails Opérateurs)
Article 1 – Délégation en matière de gestion du parc des véhicules
La Directrice de l'Etablissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après la « Directrice de
l’Etablissement») décide de déléguer à Monsieur Didier GONCALVES, en sa qualité d’Adjoint au
Responsable Logistique-Transports, la signature des actes nécessaires concernant les démarches pour
la gestion du parc de véhicules et leurs immatriculations de l’Etablissement auprès de l’administration
compétente.

Article 2 - La publication et la date de prise d’effet de la délégation
Il est mis fin à la décision de délégation DS AURA 2018.46 en date du 4 octobre 2018.
La présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes de la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes
entre en vigueur le 9 décembre 2019.
A compter de cette date, la décision est aussi consultable sur l’intranet de l'Etablissement français du
sang.
Le 9 décembre 2019,

Docteur Dominique LEGRAND
Directrice de l’Etablissement de transfusion sanguine
Auvergne-Rhône-Alpes
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Contexte
Le Président de la République s'est engagé à l'automne 2017, auprès du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à accueillir sur le territoire 10 000 réfugiés
réinstallés avant la fin de l'année 2019. À ce jour, l'objectif est quasiment atteint et la France
honorera ses engagements humanitaires, en se positionnant comme le second État de la
réinstallation en Europe et le quatrième au niveau mondial.
Ce programme a pris ces dernières années une ampleur considérable au niveau européen et
au niveau national, devenant l'une des solutions à la crise en Syrie et en méditerranée
centrale en permettant aux réfugiés vulnérables d'accéder légalement et en toute sécurité à
l'asile dans l'Union européenne. Initialement centré sur la réinstallation de réfugiés syriens,
il a été élargi par la France en 2017 aux réfugiés subsahariens et aux personnes évacuées de
Libye vers le Niger par le HCR.
La France a renouvelé auprès du HCR son engagement d'accueil de 10 000 nouveaux
réfugiés réinstallés en 2020 et 2021, essentiellement en provenance du Liban, de Turquie, de
Jordanie, du Niger et du Tchad. En Auvergne-Rhône-Alpes seront accueillies 483
personnes avec une prévision de 120 logements à mobiliser, selon une arrivée
mensuelle nécessitant la disponibilité d’une dizaine de logements en moyenne.
Ce nouvel engagement se concrétisera, pour ce qui concerne la procédure d'arrivée
sur le territoire national, par une nouvelle organisation. Aujourd'hui piloté directement
en administration centrale (DGEF, DIAIR, DIHAL), en lien avec des opérateurs associatifs
identifiés au niveau national, et en partenariat étroit avec les organismes impliqués
(OFPRA, OIM, HCR), les collectivités locales, le volet de gestion opérationnelle que
comporte cette procédure sera à compter du 1er janvier 2020 déconcentré.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les services du Préfet de Région (SGAR et DRDJSCS) sont
chargés de mettre en œuvre la politique publique d'accueil et d'intégration, notamment
l’accès au logement des publics accueillis dans le cadre de la réinstallation. La gouvernance
mise en place associe étroitement l’échelon départemental.
Ainsi, l'appel à projet régional 2020, conformément aux trois cahiers des charges figurant en
annexe, vise à financer des opérateurs afin de permettre au public réinstallé d'être accueilli
et accompagné tout au long du programme, selon 3 dispositifs d'accompagnement.
Les opérateurs seront conventionnés et financés via des crédits du Fonds européen Asile
Migration et Intégration (FAMI) qui seront déconcentrés.
***
I.

Critères de sélection

1

Organismes pouvant candidater

Les organismes publics ou privés, notamment les associations régies par la loi de 1901,
peuvent candidater au présent appel à projets. Ils pourront se positionner sur un ou plusieurs
dispositifs. Le cas échéant, il conviendra de présenter un document CERFA par dispositif.
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2

Public cible

Les destinataires des actions sont les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection
subsidiaire réinstallés, c'est-à-dire les personnes qui inscrites sur la liste du HCR, mais non
placées sous son mandat strict, puis proposées aux autorités françaises pour examen de leur
situation. L'OFPRA se déplace dans le pays de premier d'accueil de ces réfugiés afin de
recevoir en entretien les personnes identifiées par le HCR. Suite aux entretiens, une liste de
personnes retenues est finalisée et transmise au HCR par la direction de l'asile de la DGEF.
En cas d'accord, l'OFPRA leur remet dès leur arrivée sur le territoire la décision de
protection, sans qu'il y ait besoin de passer par le guichet unique pour demandeurs d'asile.
Avec ce titre, elles acquièrent un statut (soit de réfugié, soit de protection subsidiaire) qui
leur donne directement accès au droit commun (droits sociaux, accès à l'emploi).
Ne relèvent pas de cet appel à projets les bénéficiaires de la protection internationale pris en
charge à un autre titre que le programme de réinstallation susvisé, à savoir:
-
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les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou de protégé subsidiaire selon la
procédure de demande d'asile ordinaire ;
les personnes accueillies par la voie de la réinstallation à travers l'accord-cadre signé le 4
février 2008 avec le HCR (personnes placées sous mandat strict du HCR, une autre
procédure et un financement différent sont appliqués);
les personnes arrivées en France par d'autres voies légales d'accès (relocalisation, visas
asile, couloirs humanitaires...).
Périmètre du projet

Le candidat devra proposer un projet comportant un accueil dans un logement pérenne et un
accompagnement global du public réinstallé. Il peut candidater aux trois dispositifs
d'accompagnement spécifique :
-

-

la prise en charge de réinstallés isolés de moins de 25 ans : ce public nécessite un
accompagnement renforcé du fait de sa particulière vulnérabilité liée à l'absence de
ressources (non éligibilité à des dispositifs d'aides sociales type RSA) ;
la prise en charge d'un public familial ou d'isolés d'au moins 25 ans ;
la mise en place d'un centre transitoire d'accueil pour les réinstallés sans solution de
logement à leur arrivée en France : si le principe est un accueil direct dans le logement,
dont la responsabilité incombe à l'opérateur en charge de l'accueil et de
l'accompagnement, la région souhaite la mise en place d'un dispositif transitoire pour
une période maximale de 2 mois et ne pouvant être mobilisé pour héberger d'autres
publics.

Les cahiers des charges en annexes précisent les attendus et les missions spécifiques de
chaque dispositif.
Le présent appel à projets concerne les actions d'envergure régionale, inter-départementale
ou départementale.
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Financement du projet

Le projet sera financé sur des crédits du Fonds européen Asile Migration et Intégration
(FAMI) qui seront déconcentrés, selon les forfaits suivants :
-

9000 euros par personne majeure isolée de moins de 25 ans
5000 euros par personne pour le public familial ou pour les isolés de plus de 25 ans
25 euros maximum par place et par jour en centre de transit
4

Aucun cofinancement n'est exigé et l'aide accordée dans le cadre du présent appel à projets.
Suivant la date d'arrivée en France des personnes, au cours de l'année 2020 ou de l’année
2021, la convention doit prévoir un accompagnement sur 12 mois.
Au démarrage du programme, l’administration délèguera à la région 20% de sa dotation
globale au mois d’avril 2020, permettant ainsi le conventionnement avec les opérateurs
retenus dans le cadre de l’appel à projets et l’engagement des crédits pour le versement des
avances. Les délégations suivantes seront effectuées en fonction des besoins des régions et
du nombre de personnes effectivement accueillies, selon leur date d’arrivée ; le cas échéant
les paiements pourront être opérés jusqu’en 2022.
II.

Modalités d'instruction et de sélection des candidatures

L’opérateur, dès l’identification effective du/des logements en informe les services de l’État en
département, qui prendront l’initiative de l’acceptation politique auprès des élus.
Le porteur du projet aura donc préalablement pris l’attache des services départementaux
avant transmission du dossier.
Les projets seront examinés par les services du Préfet de Région, en lien avec les services de
l’État en département (DDCS-PP et préfectures).
Les projets devront préciser :
-

-

-

l'étendue du projet : le porteur du projet doit être en capacité de décliner son action au
niveau régional, départemental ou inter-départemental. Il doit montrer sa capacité à
capter des logements et s'y engager. La captation de logements devra permettre une
couverture territoriale équitable au sein de la région (voir en annexe n°5 la répartition
prévue par département).
la soutenabilité du budget prévisionnel et du plan de financement : le porteur s'attache à
expliquer et garantir la soutenabilité de son budget. Il indique et explique le coût unitaire
de l’action ;
l'expertise : le porteur de projet démontre un savoir-faire, une expérience dans le
domaine présenté, une capacité à s'entourer de collaborateurs expérimentés.

Outre les critères précités, les services du Préfet de Région veilleront, sur la base des
documents financiers, à la capacité des porteurs à mettre en œuvre le projet concerné.
1

Instruction des projets

Le dossier de candidature devra préciser les éléments suivants :
a)

le nombre de places de réinstallation

L'opérateur répondant à l'appel à projet indiquera le nombre de personnes réinstallées qu'il
souhaite accompagner dans la limite du plafond décliné par région ou département d'accueil.
Il précisera également auquel des trois dispositifs il candidate. Il s’engage à mettre à
disposition de manière effective le nombre de logements ou de places sur lesquels se
base sa proposition.
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b)

le nombre, la localisation et la typologie de logements

Il est demandé de mobiliser des logements qui, pour le parc social, tiennent compte des
situations locales, notamment du contexte social et des tensions sur la demande de logement
social. En particulier, il s'agit d'exclure les secteurs où les tensions sont particulièrement
fortes et pour lesquels la mobilisation du parc privé devra être privilégiée. Par ailleurs, les
logements du contingent préfectoral ne pourront pas être mobilisés.
Des dispositions spécifiques doivent être prises pour accueillir les réfugiés réinstallés
particulièrement vulnérables. En effet, du fait de leur situation médicale, ils peuvent être
limités dans leurs déplacements ou être victimes de maladies nécessitant des traitements
lourds. Il est donc demandé que certains logements permettent l'accès simple à des
infrastructures médicales et soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Avant de répondre à l'appel à projet, les opérateurs s'engagent sur les logements à mobiliser
en prenant l'attache des services des départements (DDCS(PP) et/ ou préfectures) qui, au
préalable en auront vérifié l’acceptabilité politique.
Les projets retenus devront comporter une part de leur offre dans le parc privé notamment
via l'intermédiation locative qui sera, dans ce cadre, financée sur la subvention accordée au
titre du FAMI.
c)
2

l’accompagnement prévu notamment :
la mise à disposition d'une aide de transition (premiers loyers, frais de subsistance,
transport, etc.) dans l'attente de l'accès des réfugiés aux droits sociaux ;
les mesures prévues pour les démarches administratives, sociales, d'accès aux droits et
aux soins, l'accompagnement professionnel, l'apprentissage du français ;
les partenariats prévus ou mis en place avec le secteur associatif, la société civile et les
collectivités territoriales.
Modalités de transmission du dossier

Le porteur de projet fournira les éléments suivants : le cerfa n° 12156*05 de demande de
subvention. Le dossier doit être transmis complet dans les délais (cf. III) et comporter les
pièces suivantes :
1.
2.
3.
4.

Formulaire Cerfa n°12156*05 complété et ses annexes renseignées
RIB
Statuts et liste des dirigeants
Document attestant la délégation de signature de la personne signataire de la
demande de subvention si celle-ci n'est pas le président de l'organisme
5. Les comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes des associations
soumises à certaines obligations comptables.
III.

Les modalités de l'appel à projets

Les projets devront être adressés par courriel uniquement aux adresses suivantes jusqu'au
15 janvier 2020 délai de rigueur :
-

mission-solidarite@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr
drdjscs-ara-asile-integra on@jscs.gouv.fr

Pour les dossiers volumineux (plus de 4 Go), il convient :
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- soit d'envoyer les documents en deux temps (un 1er envoi avec le dossier Cerfa et un
second avec les pièces jointes) ;
- soit de compresser l'ensemble des documents (« zip » en un seul envoi) ;
Un accusé de réception sera adressé par courriel. Des pièces complémentaires prévues dans la notice
Cerfa 51781#02 pourront être demandées.
IV.

Notification des décisions et versement des subventions

1

Information des résultats

Dès la fin de l'instruction des projets un courrier sera adressé à chaque porteur de projet pour
l’informer de la décision.
Pour les dossiers sélectionnés, les services du Préfet de Région engageront des échanges avec chaque
opérateur pour finaliser la convention.
Aucune indemnisation n'est due pour les frais exposés par les porteurs de projets à l'occasion de la
constitution et de la transmission de leur dossier à l'administration.
2

Versement des subventions

La subvention sera versée par virement au compte de l'organisme selon les modalités suivantes :
-

versement d’une avance de 20 % de la subvention prévisionnelle après signature de la
convention ;

-

versement d’un acompte de 30 % 6 mois après le début de l’action sous réserve de l’accueil
effectif de 60 % de l’objectif conventionné (sur demande formulée par l’opérateur) ;

-

versement du solde qui sera calculé dans la limite du nombre de personnes effectivement
accueillies et accompagnées, déduction faite de l’avance et de l’acompte versés.
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Modalités d'évaluation, de suivi et de contrôle des projets financés

A l'issue de l'action, les services du Préfet de Région procèderont à l'évaluation des conditions de
réalisation de l'action à laquelle l'Etat a apporté son concours, sur un plan quantitatif et qualitatif.
Celle-ci portera notamment sur la conformité des résultats aux objectifs prévus, aux cibles définies en
matière d'indicateurs et aux conditions prévues d'un commun accord entre l'administration et le
porteur. Ces éléments sont précisés dans une grille nationale d’indicateurs jointe en annexe.
Les services du Préfet de Région suivront le déroulement des actions soutenues et le porteur devra
leur permettre, à tout moment, d'exercer un contrôle sur la réalisation de l'action, notamment par
l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production sera jugée
utile. Un contrôle sur place pourra être réalisé en cours ou au terme du projet en vue de vérifier la
mise en œuvre de l'action soutenue.
Des réunions seront, à ce titre, organisées au sein de la région afin de suivre la mise en œuvre du
programme à l’échelle des territoires.
Un dispositif national de suivi et d’évaluation sera également maintenu.

Fait à Lyon, le 12/12/2019
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Annexe 1 : Cahier des charges d’accompagnement global des familles et
isolés de plus de 25 ans
CONTEXTE
Le présent cahier des charges vise à accueillir et accompagner un public composé de familles ou de
personnes isolées de plus de 25 ans. Il ne concerne pas les personnes isolées de moins de 25 ans non
éligibles au revenu de solidarité active.
L'opérateur aura pour missions de :
1. Proposer un nombre de places de réinstallation;
2. Mettre à disposition une offre anticipée et adaptée de logements, validée par les services de
l’État en département (DDCS-PP et préfectures) et tenant compte de la répartition territoriale
jointe en annexe n° 5
3. Assurer l'acheminement des réfugiés depuis le lieu d'arrivée en France vers les logements en
travaillant avec les services déconcentrés de l’Etat (Préfecture et DDCS-PP)
4. Assurer l'entrée dans le logement des réfugiés réinstallés sur le parc des logements identifiés
par l'opérateur ;
5. Mettre à disposition une aide de transition {premiers loyers, frais de subsistance, transport,
etc.) dans l'attente de l'accès des réfugiés aux droits sociaux;
6. Assurer un accompagnement global des réfugiés pendant un an;
7. Rendre compte de la mise en œuvre du ou des projets conduits.
OBJECTIF GLOBAL ET PUBLIC VISÉ

Le projet a pour objectif de mettre en place un accueil et une prise en charge sur une année de
réfugiés syriens et palestiniens de Syrie ou de réfugiés subsahariens en provenance
notamment du Tchad, du Niger ou des personnes évacuées de Libye accueillis dans le cadre
d'un programme de réinstallation européen. Ces personnes ont le statut de réfugié ou de protégé
subsidiaire dès leur entrée en France. Leurs arrivées sont soit groupées par contingent selon un
calendrier fixé par les services de l'État, soit « perlées» au fur et à mesure de la captation des
logements.
L'opérateur aura pour missions de :
- accueillir, mettre à disposition des logements pérennes adaptés, au sein desquels il accompagnera
les réinstallés ;
- assurer pour les arrivées en deçà de 10 personnes l'acheminement des réinstallés depuis le lieu
d'arrivée en France (aéroport ou dans certains cas la gare la plus proche), avec la présence d'un
accompagnateur tout au long du trajet. L'opérateur mettra à disposition un travailleur social et un
interprète qui procéderont à l'installation dans le logement qui leur est destiné. Dès lors que les
réinstallés arrivent par groupes de plus de dix personnes, l'OIM organise l'arrivée jusqu'au centre
concerné en affrétant un bus ;
- assurer l'entrée dans le logement des réinstallés sur le parc identifié par l'opérateur ;
- mettre à disposition une aide de transition (premiers loyers, frais de subsistance, transport, etc.)
dans l'attente de l'accès des réinstallés aux droits sociaux ;
- assurer l'accompagnement global des réinstallés pour une durée d'un an. Cet accompagnement
doit permettre d'appuyer les réinstallés dans leurs démarches administratives, sociales, d'accès
aux droits et aux soins. Une attention particulière devra être apportée à l'accompagnement des
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réinstallés dans leur insertion professionnelle et l'apprentissage du français et dans le domaine de
la santé notamment mentale.
MOBILISATION DE LOGEMENTS

L'opérateur doit capter autant de logements qu'il a de ménages orientés.
•

Modalité d'entrée dans le logement
Le principe est un accueil direct dans le logement, sans passer par un hébergement
transitoire. Le public accueilli n'a pas vocation à intégrer des places en centres provisoires
d'hébergement.
Le dispositif doit permettre aux réinstallés d'accéder au statut de locataire avant la fin de
prise en charge d'un an par l'opérateur et de gérer de façon autonome le logement
(notamment la gestion des factures relatives aux fluides...).

•

Typologie des logements
L'opérateur s'engage à mobiliser:
- des logements dans le parc privé prioritairement, notamment via l'intermédiation
locative, et social si besoin hormis ceux prévus dans le cadre du contingent préfectoral ;
- des logements qui - pour certains d'entre eux - permettent l'accès simple à des
infrastructures médicales ou sont des logements pour PMR compte tenu de la
particulière vulnérabilité des réfugiés qui peuvent être limités dans leurs déplacements
ou être victimes de maladies nécessitant des traitements lourds ;
- des logements permettant l'accueil de familles nombreuses.
L'opérateur veille à l'acceptabilité de la mobilisation des logements, en lien avec les
services déconcentrés de l'État.

•

Accompagnement dans l'entrée dans les logements
En lien avec les associations caritatives au besoin, l'opérateur meuble le logement et met à
disposition une aide de transition (premiers loyers, frais de subsistance, transport, etc.) si
besoin, dans l'attente de l'accès aux droits sociaux.
Les logements offrent des lieux d'habitation adaptés, équipés de sanitaires, de mobilier,
d'accès wifi. Les centres collectifs doivent disposer de cuisines collectives ou individuelles
aménagées ainsi que si possible des salles communes. La cohabitation de plusieurs
personnes isolées ou ménages, impliquant le partage des pièces à vivre peut être organisée
de manière à préserver un espace de vie individuel suffisant pour chaque résident. Compte
tenu de la vulnérabilité de certains réfugiés, un accès PMR devra être privilégié. Le lien
devra être assuré avec les associations caritatives pour l’aide alimentaire et l’équipement
d’occasion des logements.
À l’entrée des bénéficiaires dans le logement, fournir :
- un kit alimentaire ;
- un kit hygiène ;
- des vêtements, adaptés à la saison, à l’ensemble des personnes accueillies ;
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- la mise à disposition des machines à laver/sèche-linge (avec une participation des
usagers, via un système de jeton de laverie).
ACCUEIL

Dès l'orientation par l'État, l'opérateur positionne ce public réinstallé sur un logement
capté et équipé. L'opérateur s'engage en tant que locataire en titre du logements capté à
souscrire une assurance multirisque habitation en son nom, signe avec le bailleur social ou
privé un bail de sous-location en vue d'un glissement du bail (état des lieux et remise des
clefs, ouverture des compteurs au nom de l'opérateur, ameublement et équipement du
logement selon la composition familiale prévue avec kit literie, électro-ménagers, linge de
maison, vaisselle et quelques denrées alimentaires et produits de premières nécessités).
L'équipe sociale dédiée assure l'accompagnement pour le repérage géographique dans
l'environnement (tour du quartier, transports en commun, services de proximité, magasins,
écoles...) et pour réaliser les premières courses (produits de premières nécessités, y
compris une carte SIM pré chargée pour communiquer).
L'opérateur informe également le bailleur de l'arrivée des personnes et l'OFPRA pour la
poursuite des démarches.
Par ailleurs, l'opérateur assure le relais avec les services territoriaux de l'État.
Pour l'ensemble de ces missions, l'opérateur a recours si besoin à des traducteurs ou des interprètes.
ACCOMPAGNEMENT

L'accompagnement global des réfugiés doit permettre de les appuyer dans leurs démarches
administratives, sociales, d'accès aux droits et aux soins. Une attention particulière devra être
apportée à l'accompagnement des réinstallés dans leur insertion professionnelle et
l'apprentissage du français. Ces actions devront être conduites dans le cadre de partenariats
avec les services de l'État et ses opérateurs ainsi que le secteur associatif, la société civile et les
collectivités territoriales (ARS, UT DIRECCTE, Pôle emploi, chambres consulaires,
associations, etc.).
· Moyens humains mobilisés
Un taux d'encadrement d'environ 1 ETP pour 15 personnes dont au moins 50%
d'intervenants socio-éducatifs est nécessaire. L'opérateur s'engage à mobiliser une
équipe d'intervenants sociaux présentant les qualifications professionnelles requises
(animateur socioculturel, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé,
moniteur éducateur, etc.) et ayant reçu une formation relative aux spécificités et à la
vulnérabilité du public pris en charge.
· Modalités de l'accompagnement individuel
À l'arrivée des bénéficiaires dans le logement, l'opérateur a pour missions de démarrer un
accompagnement social et administratif selon les modalités suivantes :
§

Établir un diagnostic administratif (documents en la possession des réinstallés,
démarches à entreprendre pour l'octroi de la carte de séjour), s'assurer de la
délivrance du récépissé et de la décision de l'OFPRA, délivrer une attestation de
domiciliation et offrir un service de courrier ;
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§

Procéder à toutes les démarches nécessaires à l'ouverture des droits tels que l'affiliation à
un régime d'assurance sociale, le RSA, les aides au logement, les allocations familiales. Des
missions foraines de la CAF sur site peuvent être sollicitées. Il est important de travailler
sur le budget dès le premier versement du RSA. Afin de faciliter l'ouverture des droits,
l'opérateur délivrera l'attestation familiale provisoire ;

§

Procéder à l'ouverture d'un compte bancaire (livret à la Poste) pour que l'opérateur
effectue des virements de pécule en attendant l'ouverture des droits sociaux ;

§

En matière de santé, assurer une présence médicale les premiers jours de l'accueil des
réinstallés et permettre une orientation sanitaire ciblée ; organiser systématiquement un bilan
médical à l'arrivée via les permanences d'accès aux soins de santé (PASS) ; s'assurer que
toute prise en charge de soin nécessaire soit réalisée (relais vers les services de prise en
charge psychologique). Dans le cadre d'un traumatisme diagnostiqué par un médecin
généraliste, l'opérateur fera intervenir au besoin un psychologue en interne qui assure un
diagnostic et accompagne les personnes vers les CMP (psychiatrie du secteur). Proposer et
inciter les réinstallés à assister et à participer aux groupes de parole animés par un
psychologue au sein de l'association (cette action vise à éviter l'isolement social des
réinstallés et faciliter ainsi leur intégration) ;

§

Rechercher une solution adaptée pour la scolarisation des enfants en lien avec la mairie
et les services de l'État ;

§

Porter une attention particulière à l'apprentissage linguistique, via la réalisation
d'évaluations de niveau, une base qui permet de lancer des actions d'apprentissage de la
langue française. Pour l'apprentissage du français, des cours collectifs seront prévus. La
mise en relation avec l'OFII doit être réalisée très rapidement à l'arrivée des personnes
dans l'objectif d'une signature du CIR, d'une évaluation linguistique et du suivi des
cours de FLE ;

§

Inscrire les personnes à Pôle emploi ou à la mission locale et leur proposer un bilan de
compétences professionnelles dans le but de trouver un emploi et mettre en place, le cas
échéant, un cursus de formation ;

§

Offrir un transport aux personnes vers les services nécessaires en cas d'inexistence de
transports en commun ;

§

Organiser, via des bénévoles si besoin, des activités d'animation pour éviter les
périodes d'inactivité et faciliter l'intégration en France (activités sportives, culturelles,
découverte du quartier ou de l'environnement de proximité ...).

Un accompagnement renforcé devra être assuré durant les premières semaines suivant
l'arrivée en France, avec des visites à domicile régulières.
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PILOTAGE
PILOTAGE DU PROJET

·

Outils mis en place par l'opérateur pour justifier et suivre l'éligibilité du public cible
concerné par le projet
Un tableau des personnes accueillies par site est renseigné et actualisé mensuellement par
les équipes. Ce tableau indique clairement l'identité de chacune des personnes accueillies
(nom, prénom, date de naissance, nationalité, date d'entrée et de sortie du dispositif et n°
AGDREF/OFPRA). Il doit permettre de suivre l'état d'avancement des différents volets
relevant du dispositif d'accompagnement des personnes ; procédure, ouverture des droits,
parcours logement... Ce tableau doit permettre de récolter et de suivre les indicateurs de
réalisation du projet.

· Indicateurs
Les indicateurs de suivi devront impérativement être renseignés dans la grille annexée à la
convention. Les écarts devront être détaillés dans le rapport d'exécution associé.
· Lieu(x) géographique(s) de réalisation du projet
Préciser la région, les départements et villes concernés.
RÉGION

DEPARTEMENTS

VILLES

PILOTAGE DU PROGRAMME

·

Partenariat avec les acteurs locaux

En amont de l'implantation des logements, l'opérateur s'engage à travailler en lien
très étroit avec les services déconcentrés de l'État (DDCS-PP et préfectures).
L’opérateur, dès l’identification effective du/des logements en informe les services de l’État en
département, qui prendront l’initiative de l’acceptation politique auprès des élus.
Tout au long de la mise en œuvre du projet, l'opérateur s'engage à tenir informé les services de
l'État en département de toutes difficultés éventuelles qui pourraient lui demander d'ajuster
certaines actions afin d'assurer le meilleur accompagnement en faveur des personnes
accueillies.
Les actions menées par l'opérateur s'inscrivent dans un travail en réseau avec d'autres
acteurs associatifs et institutionnels, locaux et nationaux. L'opérateur est encouragé à
signer des conventions de partenariat locales avec différents organismes afin de faciliter le
travail d'accompagnement (CPAM, ARS, CAF...).
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L'opérateur s'engage à participer aux instances partenariales pilotées par les services de l'Etat
(comité de pilotage avec les acteurs susceptibles d'être concernés, autres associations,
collectivités locales, CAF, pôle emploi, CPAM, OFII, sous-préfet d'arrondissement, services
de l'État, DASEN, ...), au sein desquels sera désigné un référent réinstallation (en préfecture ou
DDCS-PP).
·

Rôle des acteurs institutionnels et modalités de pilotage :

- la direction de l'asile de la DGEF pilote le programme de réinstallation en France et
gère le fonds européens délégués;
- les autorités préfectorales et les services déconcentrés de l’État en département sont
responsables de la mise en œuvre locale du programme européen de réinstallation, de la
délivrance des documents de séjour et du pilotage local des politiques d'intégration.
L'opérateur devra travailler avec le préfet de département, pour l’identification du/des logements
en amont de l’arrivée des réfugiés. L’opérateur, dès l’identification effective du/des logements en
informe les services de l’État en département qui valideront la proposition..
L’opérateur adresse au préfet de département le bilan du programme de réinstallation mis en
œuvre sur son territoire.
- le HCR et l'OIM interviennent en amont de l'arrivée des personnes réinstallées pour
leur l'identification et l'organisation de sessions d'orientation culturelle dans le pays de
premier accueil et du transfert des réfugiés en France;
- l'OFPRA, autorité statuant sur l'éligibilité à la réinstallation et sur la détermination du statut
de réfugié ou de protection subsidiaire en France;
- une équipe projet composée de la DGEF, la DIHAL et la DIAIR appuie les territoires dans
la mise en œuvre
- le GIP-HIS apporte un appui technique à la mise en œuvre du programme et participe à
l'évaluation nationale du programme;
- les opérateurs spécialisés sont chargés de l'accompagnement et du logement des réfugiés.
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Annexe 2 : Cahier des charges d’accompagnement global des jeunes isolés âgés
de 18 à 25 ans
CONTEXTE
Le présent cahier des charges vise à accueillir et accompagner un public composé de réfugiés
réinstallés âgés de 18 à 25 ans non éligibles au revenu de solidarité active. Il ne concerne pas les
familles et personnes isolées de plus de 25 ans.
L’opérateur aura pour missions de :
1) Proposer un nombre de places de réinstallation ;
2) Mettre à disposition une offre anticipée et adaptée de logements ou d’hébergement validée
par les services de l’État en département (DDCS-PP et préfectures) et tenant compte de la
répartition départementale jointe en annexe du présent cahier des charges;
3) Assurer l’acheminement des réfugiés depuis le lieu d’arrivée en France vers les logements en
travaillant avec les services déconcentrés de l’Etat (Préfecture et DDCSPP)
4) Assurer l’entrée dans le logement des réfugiés réinstallés sur le parc des logements identifiés
par l’opérateur ;
5) Mettre à disposition une aide de transition (premiers loyers, frais de subsistance, transport,
etc.) dans l’attente de l’accès des réfugiés aux droits sociaux ;
6) Assurer un accompagnement global des réfugiés pendant un an ;
7) Rendre compte de la mise en œuvre des projets conduits.

OBJECTIF GLOBAL ET PUBLIC VISÉ

Le projet a pour objectif de mettre en place un accueil et une prise en charge sur une année de
réfugiés réinstallés syriens et palestiniens de Syrie ou subsahariens de moins de 25 ans isolés
dans le cadre d’un programme de réinstallation européen. Ces personnes ont le statut de réfugié
ou de protégé subsidiaire dès leur entrée en France. Leurs arrivées sont soit groupées par contingent
selon un calendrier fixé par les services de l’État, soit « perlées » au fur et à mesure de la captation
de logements.
L’opérateur aura pour missions de :
-

-

accueillir, mettre à disposition des hébergements transitoires ou logement adaptés, au sein
desquels il accompagnera les réinstallés ;
assurer pour les arrivées en deçà de 10 personnes l’acheminement des réinstallés depuis le lieu
d’arrivée en France (aéroport ou dans certains cas la gare le plus proche du centre
d’hébergement temporaire), avec la présence d’un accompagnateur tout au long du trajet.
L’opérateur mettra à disposition un travailleur social et un interprète qui procéderont à
l’installation dans le logement. Dès lors que les réinstallés arrivent par groupes de plus de dix
personnes, l’OIM organise l’arrivée jusqu’au centre concerné en affrétant un bus ;
assurer l’entrée dans le logement des réinstallés sur le parc identifié par l’opérateur ;
mettre à disposition une aide de transition (premiers loyers, frais de subsistance, transport,
etc.) dans l’attente de l’accès des réinstallés à un revenu ou des indemnités ;
assurer l’accompagnement global des réinstallés pour une durée d’un an. Cet
accompagnement doit permettre d’appuyer les réinstallés dans leurs démarches
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administratives, sociales, d’accès aux droits et aux soins. Une attention particulière devra être
apportée à l’accompagnement des réinstallés dans leur insertion professionnelle et
l’apprentissage du français et dans le domaine de la santé notamment mentale.
Le public des jeunes isolés de 18 à 25 ans requiert un accompagnement particulièrement renforcé du
fait notamment de l’absence de ressources.
MOBILISATION DE LOGEMENTS POUR JEUNES REINSTALLES ISOLES

L’opérateur doit capter autant de logements nécessaires qu’il a de jeunes réfugiés accueillis. La
colocation peut être envisagée compte tenu des spécificités du public accueilli. Le principe est un
accueil direct dans le logement ; l’opérateur peut toutefois proposer un hébergement transitoire.
Le public accueilli n’a pas vocation à intégrer des places en centres provisoires d’hébergement.
·

Nature, statut de l’hébergement, localisation et capacité d’accueil

Localisation
Indiquer la localisation exacte de ou logements(s)
Capacité d’accueil
Nombre de personnes à accueillir :
Nombre de places mobilisables :
Typologie des logements (isolés ou colocations) :
·

Modalités liées à l’hébergement

Les locaux offrent des lieux d’habitation adaptés, équipés de sanitaires, de mobilier, d’accès wifi. La
colocation de plusieurs personnes isolées, impliquant le partage des pièces à vivre, doit être
organisée de manière à préserver un espace de vie individuel suffisant pour chaque résidant. Compte
tenu de la vulnérabilité de certains réfugiés, un accès PMR devra être privilégié lorsque cela est
possible.
Globalement, l’opérateur est en charge d’accueillir et d’héberger les personnes, d’assurer ou faire
assurer un service de restauration matin, midi et soir toute la semaine, weekend inclus et à défaut
prévoir une aide de subsistance.
À l’entrée des bénéficiaires dans le logement, fournir :
-

un kit alimentaire ;
un kit hygiène ;
des vêtements, adaptés à la saison, à l’ensemble des personnes accueillies ;
la mise à disposition des machines à laver/sèche-linge (avec une participation des usagers,
via un système de jeton de laverie).

Droits et devoirs des bénéficiaires pendant le séjour dans l’hébergement
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- Assurer le respect d’un règlement intérieur de fonctionnement définissant les droits et
obligations des usagers. Ce règlement intérieur sera remis à la personne lors de l’accueil dans
une langue compréhensible par cette dernière ou remis en présence d’un interprète ;
- Procéder à la signature du contrat de séjour et d’accompagnement avec les réinstallés dès
l’entrée dans l’hébergement transitoire définissant les modalités et les conditions de leur prise
en charge au sein du dispositif. Les modalités d’hébergement devront clairement y figurer, de
même que la clause de sortie du dispositif transitoire ;
- Procéder à la souscription d’une assurance responsabilité civile pour les personnes, et destinée
à couvrir les dommages causés aux personnes et aux biens de son fait ou de celui du personnel
œuvrant pour son compte ou du fait des personnes accueillies dans le cadre de la présente
convention.
- Supporter tout dommage corporel, matériel, direct ou indirect y compris les dommages
affectant le matériel ou les locaux utilisés dans le cadre de la mission confiée par l’État,
notamment les vols, incendies ou dommages au bâti, à la voirie.
ACCUEIL

Dès l’orientation du public cible par l’État, l’opérateur positionne ce public réinstallé sur un
logement capté et équipé par l’opérateur. L’opérateur s’engage en tant que locataire en titre des
hébergements et des logements captés à souscrire une assurance multirisque habitation au nom de
l’opérateur, signe avec le bailleur social ou privé un bail de sous-location en vue d’un glissement de
bail (état des lieux et remise des clefs, ouverture des compteurs au nom de l’opérateur, ameublement
et équipement du logement avec kit literie, électro-ménagers, linge de maison, vaisselle et quelques
denrées alimentaires et produits de premières nécessités).
L’équipe sociale dédiée assure l’accompagnement du réinstallé pour le repérage géographique dans
l’environnement (tour du quartier pour repérer les transports en commun, les services de proximité,
les magasins…) et pour réaliser les premières courses (produits de premières nécessités, y compris
une carte SIM pré chargée pour communiquer).
L’opérateur informe également le bailleur de l’arrivée des personnes et l’OFPRA pour la poursuite
des démarches en vue notamment de l’obtention de la protection internationale et la demande du
titre de séjour. Par ailleurs, l’opérateur assure le relais avec les services territoriaux de l’État.
Pour l’ensemble de ces missions, l’opérateur a recours si besoin à des traducteurs ou des interprètes.
ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement global des réfugiés doit permettre de les appuyer dans leurs démarches
administratives, sociales, d’accès aux droits et aux soins. Une attention particulière devra être
apportée à l’accompagnement des réinstallés dans leur insertion professionnelle et l’apprentissage
du français. Ces actions devront être conduites dans le cadre de partenariats avec les services de
l'État et ses opérateurs ainsi que le secteur associatif, la société civile et les collectivités territoriales
(ARS, UT DIRECCTE, Pôle emploi, chambres consulaires, associations, etc.).
·

Moyens humains mobilisés

Un taux d’encadrement d’environ 1 ETP pour 15 personnes dont au moins 50% d’intervenants
socio-éducatifs est nécessaire. L’opérateur s’engage à mobiliser une équipe d’intervenants sociaux
présentant des qualifications professionnelles requises (animateur socioculturel, conseiller en
économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, etc.) et ayant reçu une
formation relative aux spécificités et à la vulnérabilité du public pris en charge.
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·

Modalités de l’accompagnement individuel

À l’arrivée des bénéficiaires dans l’hébergement, l’opérateur a pour missions de démarrer un
accompagnement social et administratif selon les modalités suivantes :
§

Établir un diagnostic administratif (documents en la possession des réinstallés, démarches
à entreprendre pour l’octroi de la carte de séjour), s’assurer de la délivrance du récépissé et
de la décision de l’OFPRA, délivrer une attestation de domiciliation et offrir un service de
courrier ;

§

Procéder à toutes les démarches nécessaires à l’ouverture des droits tels que les droits à
l’assurance maladie ou encore l’inscription auprès des missions locales de secteur ou de
pôle emploi, les aides au logement, etc...

§

Procéder à l’ouverture d’un compte bancaire (livret à la Poste) pour que l’opérateur
effectue des virements de pécule en attendant l’ouverture de leurs droits sociaux ;

§

En matière de santé, assurer une présence médicale les premiers jours de l’accueil des
réinstallés et permettre une orientation sanitaire ciblée du public cible ; organiser
systématiquement un bilan médical à l’arrivée via les permanences d’accès aux soins de
santé (PASS) ; s’assurer que toute prise en charge de soin nécessaire soit réalisée (relais vers
les services de prise en charge psychologique). Dans le cadre d’un traumatisme diagnostiqué
par un médecin généraliste, l’opérateur fera intervenir au besoin un psychologue en interne
qui assure un diagnostic et accompagne les personnes vers les CMP (la psychiatrie du
secteur). Proposer et inciter les réinstallés à assister et à participer aux groupes de parole
animés par un psychologue au sein de l’association (cette action vise à éviter l’isolement
social des réinstallés et faciliter ainsi leur intégration) ;

§

Porter une attention particulière à l’apprentissage linguistique, via la réalisation
d’évaluations de niveau, une base qui permet de lancer des actions d’apprentissage de la
langue française. Pour l’apprentissage du français, des cours collectifs seront prévus. La
mise en relation avec l’OFII doit être réalisée très rapidement à l’arrivée des personnes dans
l’objectif d’une signature du CIR, d’une évaluation linguistique et du suivi des cours de
FLE ;

§

Proposer un bilan de compétences professionnelles des réinstallés dans le but de trouver un
emploi et mettre en place, le cas échéant, un cursus de formation : le jeune réinstallé pourra
notamment, s’il remplit les critères, intégrer le programme HOPE ;

§

Offrir un transport aux personnes vers les services nécessaires en cas d’inexistence de
transports en commun ;

§

Organiser, via des bénévoles si besoin, des activités d’animation pour éviter les périodes
d’inactivité et faciliter l’intégration en France (activités sportives, culturelles, découverte du
quartier ou de l’environnement de proximité …).

Un accompagnement renforcé devra être assuré durant les premières semaines suivant
l’arrivée en France, avec des visites à domicile régulières.
PILOTAGE
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PILOTAGE DU PROJET

·

Outils mis en place par l’opérateur pour justifier et suivre l’éligibilité du public cible
concerné par le projet

Un tableau des personnes accueillies par site est renseigné et actualisé mensuellement par les
équipes. Ce tableau indique clairement l’identité de chacune des personnes accueillies (nom,
prénom, date de naissance, nationalité, date d’entrée et de sortie du dispositif et
n° AGDREF/OFPRA). Il doit permettre de suivre l’état d’avancement des différents volets relevant
du dispositif d’accompagnement des personnes ; procédure, ouverture des droits, parcours
logement… Ce tableau doit permettre de récolter et de suivre les indicateurs de réalisation du projet.
·

Indicateurs

Les indicateurs de suivi devront impérativement être renseignés dans la grille annexée à la
convention. Les écarts devront être détaillés dans le rapport d’exécution associé.
·

Lieu(x) géographique(s) de réalisation du projet

Préciser la région, les départements et villes concernés.
RÉGION

DÉPARTEMENTS

VILLES

PILOTAGE DU PROGRAMME

·

Partenariat avec les acteurs locaux

En amont de l’implantation des hébergements, l’opérateur s’engage à travailler en lien
très étroit avec les services déconcentrés de l’État (DDCS-PP et préfectures). L’opérateur,
dès l’identification effective du/des logements en informe les services de l’État en
département, qui prendront l’initiative de l’acceptation politique auprès des élus.
Tout au long de la mise en œuvre du projet, l’opérateur s’engage à tenir informé les services de
l’État en département de toutes difficultés éventuelles qui pourront lui demander d’ajuster
certaines actions afin d’assurer le meilleur accompagnement en faveur des personnes
accueillies.
Les actions menées par l’opérateur s’inscrivent dans un travail en réseau avec d’autres acteurs
associatifs et institutionnels, locaux et nationaux. L’opérateur est encouragé à signer des
conventions de partenariat locales avec différents organismes afin de faciliter le travail
d’accompagnement (CPAM, ARS, CAF…) à la fois pendant la phase d’hébergement transitoire et la
phase de logement.
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L’opérateur s’engage à participer aux instances partenariales pilotées par les services de l’Etat
(comité de pilotage avec les acteurs susceptibles d’être concernés, autres associations, collectivités
locales, caf, pôle emploi, CPAM, OFII, sous-préfet d’arrondissement, services de l’État, DASEN,
…) au sein desquels sera désigné un référent réinstallation (en préfecture ou DDCS-PP).
·

Rôle des acteurs institutionnels et modalités de pilotage :
- la direction de l’asile de la DGEF pilote le programme de réinstallation en France et gère les
fonds européens délégués ;
- les autorités préfectorales et les services déconcentrés de l’État en département sont
responsables de la mise en œuvre locale du programme européen de réinstallation, de la
délivrance des documents de séjour et du pilotage local des politiques d'intégration.
L'opérateur devra travailler avec le préfet de département, pour l’identification du/des
logements en amont de l’arrivée des réfugiés. L’opérateur, dès l’identification effective du/des
logements en informe les services de l’État en département qui valideront la proposition.
L’opérateur adresse au préfet de département le bilan du programme de réinstallation mis en
œuvre sur son territoire.
- le HCR et l’OIM interviennent en amont de l’arrivée des personnes réinstallées pour leur
l’identification et l’organisation de sessions d’orientation culturelle dans le pays de premier
accueil et du transfert des réfugiés en France ;
- l’OFPRA, autorité statuant sur l’éligibilité à la réinstallation et sur la détermination du statut
de réfugié ou de protection subsidiaire en France ;
- une équipe projet composée de la DGEF, la DIHAL et la DIAIR appuie les territoires dans la
mise en œuvre du programme européen de réinstallation ;
- le GIP-HIS apporte un appui technique à la mise en œuvre du programme et participe à
l’évaluation nationale du programme ;
- les opérateurs spécialisés sont chargés de l’accompagnement et du logement des réfugiés.
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Annexe 3 : Cahier des charges du sas d’accueil transitoire de réfugiés réinstallés
CONTEXTE

Le présent cahier des charges vise à prévoir un dispositif provisoire transitoire et exceptionnel
pour l’hébergement des réfugiés réinstallés, dans un logement en diffus ou structure collective afin
de leur donner un temps d’adaptation, de les faire bénéficier d’un premier accompagnement
individuel social et administratif (ouverture de droits, prise en charge sanitaire, signature du contrat
d’intégration républicaine (CIR) et formation linguistique…) et les préparer à accéder à des
logements pérennes.
A l’issue de cette période d’hébergement transitoire de maximum deux mois, les BPI sont pris en
charge par des opérateurs locaux missionnés par la préfecture pour la mobilisation de logements
pérennes et l’accompagnement individuel de ceux-ci dans ces logements pendant 12 mois (l’accès
aux droits, la scolarité des enfants, la formation professionnelle, l’accès à l’emploi…).
Afin d’accueillir rapidement et de façon digne ces personnes identifiées par le Haut-Commissariat
pour les Réfugiés comme particulièrement vulnérables, l’État confie à l’opérateur signataire de la
présente convention la mission de les loger et de les accompagner pendant une période de maximum
deux mois.
OBJECTIF GLOBAL ET PUBLIC VISÉ

Le projet a pour objectif de mettre en place un accueil, un hébergement et une prise en charge
transitoire de réfugiés accueillis dans le cadre d’un programme de réinstallation européen.
Ces personnes ont le statut de réfugié ou de protégé subsidiaire dès leur entrée en France. Leurs
arrivées sont soit groupées par contingent selon un calendrier fixé par les services de l’État, soit
« perlées » au gré des disponibilités et des besoins.
Le signataire de la convention s’engage en tant que locataire en titre des hébergements et/ou des
logements captés à souscrire une assurance multirisque habitation, signe avec le bailleur social ou
privé un bail de sous-location (état des lieux et remise des clefs, ouverture des compteurs au nom de
l’opérateur, ameublement et équipement du logement selon la composition familiale prévue avec kit
literie, électro-ménagers, linge de maison, vaisselle et quelques denrées alimentaires et produits de
premières nécessités). L’équipe sociale dédiée assure l’accompagnement du réinstallé pour le
repérage géographique dans l’environnement (tour du quartier pour repérer les transports en
commun, les services de proximité, les magasins, les écoles…) et pour réaliser les premières
courses (produits de premières nécessités, y compris une carte SIM pré-chargée pour
communiquer). Le signataire de la convention informe également le bailleur de l’arrivée des
personnes et l’OFPRA pour la poursuite des démarches en vue notamment de la reconnaissance du
statut de réfugié et la demande du titre de séjour. Par ailleurs, le signataire de la convention assure
le relais avec les services territoriaux de l’État.
Pour l’ensemble de ces missions, le signataire de la convention a recours si besoin à des traducteurs
ou des interprètes.

ACCUEIL ET HEBERGEMENT TRANSITOIRE DES REFUGIES
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Nature, statut de l’hébergement, localisation et capacité d’accueil
Localisation
Indiquer la localisation exacte de ou logements(s)
Capacité d’accueil
Nombre de personnes à accueillir :
Nombre de places mobilisables :
Typologie des logements (isolés ou colocations) :
ACCOMPAGNEMENT

Pendant la phase d’hébergement transitoire, avant d’intégrer un logement pérenne, il est
nécessaire d’entamer les premières démarches administratives et d’intégration des personnes
réinstallées.
·

Moyens humains mobilisés

Un taux d’encadrement d’environ 1 ETP pour 15 personnes dont au moins 50% d’intervenants
socio-éducatifs est nécessaire. L’opérateur s’engage à mobiliser une équipe d’intervenants sociaux
présentant des qualifications professionnelles requises (animateur socioculturel, conseiller en
économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, etc.) et ayant reçu une
formation relative aux spécificités et à la vulnérabilité du public pris en charge.
·

Modalités de l’accompagnement individuel

À l’arrivée des bénéficiaires dans le logement, l’opérateur a pour missions de démarrer un
accompagnement social et administratif selon les modalités suivantes :
§

Établir un diagnostic administratif (documents en la possession des réinstallés, démarches à
entreprendre pour l’octroi de la carte de séjour), s’assurer de la délivrance du récépissé de
l’OFPRA, délivrer une attestation de domiciliation et offrir un service de courrier ;

§

Procéder à toutes les démarches nécessaires à l’ouverture des droits tels que l’affiliation à un
régime d’assurance sociale, le RSA, les aides au logement, les allocations familiales avec une
attention particulière portée aux transferts des dossiers entre le lieu d’hébergement et celui du
logement pérenne. Des missions foraines de la CAF sur site peuvent être sollicitées. Travailler
sur le budget dès le premier versement du RSA. Afin de faciliter l’ouverture des droits,
l’opérateur délivrera l’attestation familiale provisoire.

§

Procéder à l’ouverture d’un compte bancaire (livret à la Poste) pour que l’opérateur effectue
des virements de pécule en attendant l’ouverture de leurs droits sociaux ;

§

En matière de santé, assurer une présence médicale les premiers jours de l’accueil des
réinstallés et permettre une orientation sanitaire ciblée du public cible ; organiser
systématiquement un bilan médical à l’arrivée via les permanences d’accès aux soins de santé
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(PASS) ; s’assurer que toute prise en charge de soin nécessaire soit réalisée (relais vers les
services de prise en charge psychologique). Dans le cadre d’un traumatisme diagnostiqué par un
médecin généraliste, l’opérateur fera intervenir au besoin un psychologue en interne qui assure
un diagnostic et accompagne les personnes vers les CMP (la psychiatrie du secteur). Proposer et
inciter les réinstallés à assister et à participer aux groupes de parole animés par un psychologue
au sein de l’association (cette action vise à éviter l’isolement social des réinstallés et faciliter
ainsi leur intégration) ;
§

Rechercher une solution adaptée pour la scolarisation des enfants en lien avec la mairie et les
services de l’État ;

§

Enclencher sans attendre la signature du CIR à l’OFII, afin de procéder à l’évaluation
linguistique et le démarrage des cours de FLE, de façon à ce que de premiers modules de
formations soient entamés avant leur départ vers le logement pérenne ; l’opérateur pourra
également proposer des cours collectifs dès l’arrivée des réinstallés.

§

Inscrire les personnes à Pôle emploi ou à la mission locale, et, dans la mesure du possible, leur
proposer un bilan de compétences professionnelles des réinstallés dans le but de trouver un
emploi et mettre en place, le cas échéant, un cursus de formation qui devra prendre en compte
la durée limitée de l’hébergement temporaire ;

§

Offrir un transport aux personnes vers les services nécessaires en cas d’inexistence de
transports en commun ;

§

Organiser, via des bénévoles si besoin, des activités d’animation pour éviter les périodes
d’inactivité et faciliter l’intégration en France (activités sportives, culturelles, découverte du
quartier ou de l’environnement de proximité …).

Un accompagnement renforcé devra être assuré durant les premières semaines suivant
l’arrivée en France, avec des visites à domicile régulières.

PILOTAGE

PILOTAGE DU PROJET

·

Outils mis en place par l’opérateur pour justifier et suivre l’éligibilité du public cible
concerné par le projet

Un tableau des personnes accueillies par site est renseigné et actualisé mensuellement par les
équipes. Ce tableau indique clairement l’identité de chacune des personnes accueillies (nom,
prénom, date de naissance, nationalité, date d’entrée et de sortie du dispositif et
n°AGDREF/OFPRA). Il doit permettre et permet de suivre l’état d’avancement des différents volets
relevant du dispositif d’accompagnement des personnes ; procédure, ouverture des droits, parcours
logement… Ce tableau doit permettre de récolter et de suivre les indicateurs de réalisation du projet.
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·

Indicateurs

Les indicateurs de suivi devront impérativement être renseignés dans la grille annexée à la
convention. Les écarts devront être détaillés dans le rapport d’exécution associé.
·

Lieu(x) géographique(s) de réalisation du projet

Préciser la région, les départements et villes concernés.
RÉGION

DÉPARTEMENTS

VILLES

PILOTAGE DU PROGRAMME

·

Partenariat avec les acteurs locaux

En amont de l’implantation des hébergements, l’opérateur s’engage à travailler en lien
très étroit avec les services déconcentrés de l’État (DDCS-PP et préfectures). L’opérateur,
dès l’identification effective du/des logements en informe les services de l’État en
département, qui prendront l’initiative de l’acceptation politique auprès des élus.
Tout au long de la mise en œuvre du projet, l’opérateur s’engage à tenir informé les services de
l’État en département de toutes difficultés éventuelles qui pourront lui demander d’ajuster certaines
actions afin d’assurer le meilleur accompagnement en faveur des personnes accueillies.
Les actions menées par l’opérateur s’inscrivent dans un travail en réseau avec d’autres acteurs
associatifs et institutionnels, locaux et nationaux. L’opérateur est encouragé à signer des
conventions de partenariat locales avec différents organismes afin de faciliter le travail
d’accompagnement (CPAM, ARS, CAF…) à la fois pendant la phase d’hébergement transitoire et la
phase de logement.
L’opérateur s’engage à participer aux instances partenariales pilotées par les services de l’Etat
(comité de pilotage avec les acteurs susceptibles d’être concernés, autres associations, collectivités
locales, caf, pôle emploi, CPAM, OFII, sous-préfet d’arrondissement, services de l’État, DASEN,
…). Un référent réinstallation sera désigné au sein des services de l’Etat ( en préfecture ou DDCSPP).
·

Rôle des acteurs institutionnels et modalités de pilotage :
-

la direction de l’asile de la DGEF pilote le programme de réinstallation en France et gère les
fonds européens délégués ;
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-

-

-

les autorités préfectorales et les services déconcentrés de l’État en département sont
responsables de la mise en œuvre locale du programme européen de réinstallation, de la
délivrance des documents de séjour et du pilotage local des politiques d'intégration.
L'opérateur devra travailler avec le préfet de département, pour l’identification du/des
logements en amont de l’arrivée des réfugiés. L’opérateur, dès l’identification effective
du/des logements en informe les services de l’État en département qui valideront la
proposition. L’opérateur adresse au préfet de département le bilan du programme de
réinstallation mis en œuvre sur son territoire.
le HCR et l’OIM interviennent en amont de l’arrivée des personnes réinstallées pour leur
l’identification et l’organisation de sessions d’orientation culturelle dans le pays de premier
accueil et du transfert des réfugiés en France ;
l’OFPRA, autorité statuant sur l’éligibilité à la réinstallation et sur la détermination du statut
de réfugié ou de protection subsidiaire en France ;
une équipe projet composée de la DGEF, la DIHAL et la DIAIR appuie les territoires dans la
mise en œuvre du programme européen de réinstallation ;
le GIP-HIS apporte un appui technique à la mise en œuvre du programme et participe à
l’évaluation nationale du programme ;
les opérateurs spécialisés sont chargés de l’accompagnement et du logement des réfugiés,
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Annexe 4 : Grille des indicateurs

- GRILLE DES INDICATEURS

Nom du bénéﬁciaire
In tulé de l'ac on
Période de réalisa on du
projet
Date de remontée de la grille

In tulé de l'indicateur

Applicable
(A) - Non
applicable
(NA)

Année "N"

Année Année
"N+1" "N+2"

Observa ons

INDICATEURS LIÉS AU PUBLIC CIBLE
PROFIL
Nombre total de personnes réinstallées accueillies
Répar

on par tranche d’âge*
Adultes (18 ans et plus)
Mineurs

Répar

on par sexe
Féminin
Masculin

Répar

on par pays de provenance/d'origine (préciser ci-dessous en colonne A)
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Na onalité 1
Na onalité 2
Na onalité 3
Na onalité 4
Na onalité 5

Répar

on par pays d'asile (préciser ci-dessous en colonne A)
Pays 1
Pays 2
Pays 3
Pays 4
Pays 5

Répar

on par niveau de scolarisa on/qualiﬁca on*
Aucun/Pas de scolarisa on formelle
Primaire
Niveau VI et V bis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau II
Niveau I

Répar

on par niveau de connaissance/de maîtrise du français*
Aucun
Niveau A1
Niveau A2
Niveau B1
Niveau B2
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Niveau C1
Niveau C2

Nombre de familles réinstallées accueillies
Nombre de personnes isolées réinstallées accueillies
Dont moins de 25 ans
APPRENTISSAGE LINGUISTIQUE
Nombre de Contrats d'Intégra on Républicaine (CIR) signés
Délai moyen de signature des Contrats d'Intégra on
Républicaine (CIR)
Nombre de personne ayant eu accès aux cours de Français
Langue Étrangère (FLE)
Délai moyen d'accès aux cours de Français Langue Étrangère
(FLE)
Durée moyenne (en heures) des cours de Français Langue
Étrangère suivis
ACCÈS À LA SANTÉ ET PRÉVENTION
Nombre de personnes du groupe cible ayant bénéﬁcié de
soins en ma ère de santé physique
Répar

on par tranches d’âge
0-15 ans
16-25 ans
26-59 ans
60 ans et plus

Répar

on par sexe
Féminin
Masculin
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Nombre de personnes du groupe cible ayant bénéﬁcié de
soins en ma ère de santé psychologique
Répar

on par tranches d’âge
0-15 ans
16-25 ans
26-59 ans
60 ans et plus

Répar

on par sexe
Féminin
Masculin

ACCÈS AU LOGEMENT
Nombre de personnes ayant accédé à un logement pérenne
dans le parc privé
Nombre de personnes ayant accédé à un logement pérenne
dans le parc social
Nombre de baux directs
Nombre de baux glissants
Nombre de personnes bénéﬁciant d’une intermédia on
loca ve
Nombre de coloca ons mises en place
ACCÈS À L'EMPLOI
Nombre de personnes ayant bénéﬁcié de mesures
préparatoires à l’entrée sur le marché du travail
Répar

on par tranches d’âge*
16-25 ans
26-59 ans
60 ans et plus
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Répar

on par pays de provenance (préciser ci-dessous en colonne A)
Na onalité 1
Na onalité 2
Na onalité 3
Na onalité 4
Na onalité 5

Répar

on par niveau de scolarisa on/qualiﬁca on*
Aucun/Pas de scolarisa on formelle
Primaire
Niveau VI et V bis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau II
Niveau I

Répar

on par niveau de connaissance/de maîtrise du français*
Aucun
Niveau A1
Niveau A2
Niveau B1
Niveau B2
Niveau C1
Niveau C2

Nombre de personnes ayant bénéﬁcié d'une sor e posi ve
vers un emploi
Répar

on par tranches d’âge*
16-25 ans
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26-59 ans
60 ans et plus

Répar

on par pays de provenance/d'origine (préciser ci-dessous en colonne A)
Na onalité 1
Na onalité 2
Na onalité 3
Na onalité 4
Na onalité 5

Répar

on par niveau de scolarisa on/qualiﬁca on*
Aucun/ Pas de scolarisa on formelle
Primaire
Niveau VI et V bis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau II
Niveau I

Répar

on par niveau de connaissance/de maîtrise du français*
Aucun
Niveau A1
Niveau A2
Niveau B1
Niveau B2
Niveau C1
Niveau C2

Nombre de personnes ayant bénéﬁcié d'une sor e posi ve
vers une forma on
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Répar

on par type de forma on
Dont forma on professionnelle
Dont forma on universitaire/études supérieures

Nombre d'enfants scolarisés
INDICATEURS LIÉS AU PROJET
Montant moyen de l’appui ﬁnancier (« pécule ») accordé
par réinstallé
Durée moyenne d’accompagnement
Délai moyen d’accès aux minima sociaux
Délai moyen d’accès aux droits de la santé

*à la date d'arrivée
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Annexe 5 : Répartition régionale des 120 logements à mobiliser
La répartition par département a été effectuée selon les critères identifiés en 2019 : population départementale,
mobilisation de logements dans le cadre de la réinstallation en 2018/2019, tension sur le parc de logements
sociaux, richesse des départements :

Département

Nombre de logements

Ain

9

Allier

8

Ardèche

14

Cantal

9

Drôme

8

Isère

10

Loire

10

Haute-Loire

12

Puy De Dôme

7

Rhône

13

Savoie

9

Haute-Savoie

10

TOTAL REGION

120
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat général
Pour les affaires régionales

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’ État
modifié par le décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général
économique et financier et dans le cadre de la délégation d’ordonnancement secondaire du préfet en date du
25 mai 2016 ;
Vu la circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de
l’État ;
Vu la note conjointe DITP/DB à monsieur le Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 26 juillet
2019 ;
Vu l’arrêté n°19-290 portant délégation de signature du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes au
secrétaire général pour les affaires régionales ;
Entre le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par le secrétaire général pour les affaires
régionales, désigné sous le terme de « délégant » d’une part,
et
le préfet de l’Isère, désigné sous le terme de «délégataire» d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la délégation
En application de l'article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les
conditions ci-après précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et des recettes relevant de
l’unité opérationnelle régionale du programme 349, relatif au Fonds pour la transformation de l’action
publique (FTAP).
Le délégant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il
a confié la réalisation au délégataire.

Article 2 : Prestations confiées au délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ci-après;.
1- Le délégataire assure pour le compte du délégant, les actes suivants :
- il saisit les demandes d’engagements juridiques via Chorus formulaires dans la limite des crédits
fixés par le délégant : 29 870 € TTC
- il veille à la conformité des justificatifs fournis (devis)
- il constate le service fait et assure le suivi des demandes de paiement (correction des anomalies,
conformité des factures)
- il réalise en liaison avec les services du délégant les travaux de fin de gestion
- il réalise l’archivage des pièces qui lui incombe.
2- Le délégant reste responsable de :
- la décision de dépenses et recettes
- du pilotage des crédits de paiement
Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et limites fixées par le présent document.
Il s’engage à respecter les orientations budgétaires régionales définies annuellement par le délégant.
Le délégataire s’engage à rendre compte de son activité par la transmission au délégant des actes
d’instruction pris dans le cadre de cette présente convention.
Article 4 : Obligation du délégant
Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin
pour l’exercice de sa mission.
Article 5 : Modification de la délégation
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un
commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant validé par chacune des parties.

Article 6 : Durée de la délégation
La présente délégation prend effet lors de sa signature par les parties concernées. Elle est reconduite
tacitement d’année en année jusqu’à la fin du dispositif.
Il peut être mis fin, à tout moment, à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties signataires,
sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de gestion doit prendre
la forme d’une notification écrite.
Ce document sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à LYON, le 4 décembre 2019.

Le délégant,

Le délégataire,

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône, représenté par le secrétaire
général pour les affaires régionales,

Le préfet de l’Isère,

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général adjoint pour les affaires
régionales

Pour le préfet, par délégation
Le secrétaire général

Signé : Géraud d'HUMIÈRES

Signé : Philippe PORTAL

Lionel BEFFRE

ANNEXE :
Codification des demandes d’engagements juridiques :
Centre financier : 0349-CDBU-DR69
Centre de coût : BG00 / PRFSG01038
Domaine fonctionnel : 0349-01
Code activité : 034901012801
Groupe de marchandise : 40.01.02

