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Direction des affaires juridiques 

 
 
 
 
 

 
Rectorat de l’académie de Lyon 
92 rue de Marseille – BP 7227 
69354 Lyon cedex 07 
 
www.ac-lyon.fr 
 

Lyon, le 2 avril 2021
 

Arrêté n°2021-26 fixant la composition du conseil de 
l’éducation nationale de l’académie de Lyon lorsqu’il exerce 

les compétences prévues par l’article L.234-6 du code de 
l’éducation

 
 

Le recteur de la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes  
Recteur de l’académie de Lyon 
Chancelier des universités 

 
 

Vu les articles L 234-2 et R 234-34 et suivants du code de l’éducation,    

 

ARRETE 

 

Article 1er : Le conseil de l’éducation nationale de l’académie de Lyon siégeant dans la formation prévue à l’article L.234-
2, présidé par le recteur de l’académie de Lyon, comprend : 

 

I - Au titre des personnes désignées par l’Etat : 

M. Frédéric FLEURY, président de l’université Claude Bernard Lyon 1, 

Mme Aline VO-QUANG, inspectrice d'académie, directrice académique adjointe des services de l’éducation nationale du 
Rhône, 

M. Etienne MAURAU, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, 

M. Jean-François MERAUD, inspecteur de l’éducation nationale, adjoint au directeur académique des services de l’éducation 
nationale du Rhône. 

 

II - Au titre des représentants des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré : 

Mme Rindala YOUNES - professeure agrégée - FSU 

M. Philippe BOUVARD - professeur de lycée professionnel - SUD Education 

 Mme Lucile EMOND – professeure de lycée professionnel – CGT 

 M. Yannick LE DU – professeur des écoles – FSU 

 

III - Au titre des représentants des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat : 

M. Rémi BRUN - professeur certifié - SEPR-CFDT, 

Mme Annick RAGE – professeure des écoles - SPELC, 

M. Arnaud MONTAGNE – professeur certifié - SNEC-CFTC. 

 

IV - Au titre de représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés hors 
contrat : 

M. Luc VEZIN, directeur de l’école privée OMBROSA. 



 

 2

 

 

Article 2 : Le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui abroge l’arrêté n°2020-25 du 
6 juillet 2020 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

  
 
 
 
 
 

Olivier Dugrip 
 



 
 

Secrétariat général 
de région académique 

 
 
 
 
 
 

 
SGRA 
92 rue de Marseille 
BP 7227 
69354 Lyon cedex 07 
 
 
 

Lyon, le 6 avril 2021

Arrêté n°2021-27 portant nomination du 
délégué régional académique à la jeunesse, à 

l’engagement et aux sports de la région 
académique Auvergne-Rhône-Alpes par intérim

 

 
Le recteur de la région académique 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Recteur de l’académie de Lyon 

Chancelier des universités 
 
Vu le code l’éducation, notamment les articles R. 222-16-2 et R. 222-16-6 ; 
 
Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de M. Olivier DUGRIP, recteur de la région académique Auvergne-
Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon ; 
 
Vu l’arrêté du 4 janvier 2021 portant organisation de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu l’arrêté du 11 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2020 portant nomination de Mme Isabelle DELAUNAY 
dans l’emploi de délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ; 
 
Vu le décret du 30 mars 2021 portant nomination de Mme Isabelle DELAUNAY, inspectrice générale de la jeunesse, des 
sports et de la recherche ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : M. Bruno FEUTRIER, adjoint à la déléguée régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, est chargé d’assurer l’intérim des fonctions exercées par la déléguée 
régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes à 
compter du 9 avril 2021 et jusqu’à la désignation du nouveau titulaire des fonctions. 
 
Article 2 : Le secrétaire général de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 
 
 
 

 
 
 

Olivier DUGRIP 

 



 
 

Secrétariat général 
de région académique 

 
 
 
 
 
 

 
SGRA 
92 rue de Marseille 
BP 7227 
69354 Lyon cedex 07 
 
 
 

Lyon, le 6 avril 2021

Arrêté n°2021-28 portant délégation de 
signature pour les questions relatives à la 

jeunesse, à la vie associative, à l’engagement 
civique et aux sports pour la région académique 

Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 
Le recteur de la région académique 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Recteur de l’académie de Lyon 

Chancelier des universités 
 
Vu le code de l’éducation, notamment les articles R222-16-6, R222-17 et R222-17-1 ;  
 
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services 
de l’Etat dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le domaine des 
politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et à l’organisation de services chargés de leur 
mise en œuvre ; 
 
Vu l’arrêté n°2020-57 du 18 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports et des services départementaux de la jeunesse, de l’engagement et des sports de la région académique Auvergne-
Rhône-Alpes ; 
 
Vu le protocole régional relatif à l’articulation des compétences pour la mise en œuvre des missions de l’Etat dans les champs 
des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de l’engagement civique et de la vie associative conclu entre le préfet de 
région et le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2020 ; 

 
Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de M. Olivier DUGRIP, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-
Alpes, recteur de l’académie de Lyon ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpe, préfet du Rhône, n°2020-302 du 18 décembre 2020 relatif à la 
délégation de signature à M. Olivier DUGRIP, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de 
l’académie de Lyon, chancelier des universités dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative.  
 
Vu l’arrêté rectoral n°2021-27 du 6 avril 2021 portant nomination de M. Bruno FEUTRIER, délégué régional académique à 
la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes par intérim ; 
 
 

ARRETE 
 

 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Bruno FEUTRIER, délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, à l’effet de signer, au nom du recteur de région 
académique, tous actes et décisions suivants ; 
 
 
 
 
 
 



En matière de formations, certification et emploi :  
 
Dans le domaine des métiers de l’animation volontaire 
  
- mise en œuvre de partenariats et des réseaux formations aux métiers de l’animation ; 
- délivrance du BAFD et de l’autorisation donnée aux titulaires du BAFD d’exercer les fonctions de directeur en accueils 
collectifs de mineurs (articles D432-13 et D432-15 du code de l’action sociale et des familles) ; 
- délivrance de l’attestation d’équivalence à toute personne titulaire d’un diplôme ou d’un titre étranger inscrit sur des listes 
arrêtées par le ministre chargé de la jeunesse (article R227-21) ;  
- délivrance de l’autorisation donnée aux ressortissants d’un autre Etat membre de l’union européenne ou d’un autre Etat 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’exercer en France les fonctions d’animation ou de direction d’un séjour 
de vacances ou d’un accueil de loisirs (article R227-22) ; 
- validation des acquis de l’expérience pour les diplômes du champ des métiers de l’animation (article R335-5 du code de 
l’éducation) ; 
- habilitation des organismes de formation dispensant des formations aux BAFA et au BAFD (article D432-18 du code de 
l’action sociale et des familles). 
 
Dans le domaine des métiers de l’animation et du sport : 
 
- mise en œuvre de partenariats et des réseaux formations aux métiers du sport ; 
- constitution du jury compétent pour chaque mention du BAPAAT, CPJEPS, BJEPS, DEJEPS, DESJEPS ou pour chaque 
certificat complémentaire (articles R212-10 à R212-10-7 du code du sport) ; 
-  délivrance du diplôme ou du certificat complémentaire (article R212-10-7) ; 
- validation des acquis de l’expérience pour les diplômes du champ des métiers du sport (article R335-5 du code de 
l’éducation) ; 
- habilitation des organismes de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au BAPAAT, 
CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJPES et à une certification complémentaire (articles R212-10-8 à R212-10-16). 
 
En matière d’inspection, contrôle, évaluation (ICE) : 
 
- coordination régionale de la mission ICE et appui aux actions départementales et interdépartementales ; 
- ICE des formations aux métiers de l’animation et du sport ; 
- ICE des formations aux diplômes de l’animation volontaire 
 
En matière de jeunesse et éducation populaire (JEP) : 
 
- expérimentations sociales en faveur des jeunes et gestion du FONJEP ; 
- animation et soutien aux associations de jeunesse et d’éducation populaire ; 
- labellisation des structures « information Jeunesse » (décret n°2017-574 du 19 avril 2017) ; 
 
En matière de sport : 
 
- contrôle budgétaire des actes du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de la région Auvergne-Rhône-
Alpes (articles R114-13 II et R114-17- R114-18, R114-22 et R114-37 du code du sport) ; 
 - Délivrance de l’agrément des centres de formation des clubs professionnels (articles R211-83 à D211-90 du code du sport) ; 
-  Gestion des conseillers techniques sportifs (article L131-12 du code du sport). 
 
Article 2 : M. Bruno FEUTRIER, délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la région 
académique Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, peut donner délégation de signature à ses adjoints et aux agents placés sous 
leur autorité dans la limite de leurs attributions respectives en application de l’article R. 222-17 du code de l’éducation. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier DUGRIP, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-
Alpes, délégation est donnée à M. Bruno FEUTRIER, délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, à l’effet de signer, au nom du préfet de région, tous actes 
et décisions dans les limites fixées par l’arrêté du préfet de région susvisé. 
  
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno FEUTRIER, la délégation de signature qui lui est donnée à 
l’article 3 est exercée par : 
 
- Mme Fabienne DEGUILHEM, adjointe au délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports par 
intérim.  
 
 



 
 
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes mentionnées aux articles 3 et 4, délégation de signature est 
donnée, dans les mêmes conditions et dans les limites de leurs attributions, à : 
 
- Madame Cécile DELANOE, cheffe du pôle Politiques éducatives et de jeunesse ;  
- Madame Marie-Cécile DOHA, cheffe du pôle sport ; 
- Monsieur Laurent RENOU, chef du pôle Formation Certification des métiers du sport et de l’animation ; 
- Monsieur Damien LE ROUX, chef du pôle engagement et vie associative ;  
- Monsieur Dominic NIER, responsable de la Mission Régionale et Interdépartementale d’Inspection Contrôle- Evaluation ; 
 
Article 6 : Le secrétaire général de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
 
 
 

 
 

Olivier DUGRIP 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Arrêté n° 2021-20-0476 modifiant l’Arrêté n° 2021-20-0408 
 
Fixant pour 2020 le montant de la garantie mentionné au IV de l’article 1er ainsi qu’aux articles 3 et 
4 de l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 pour l’établissement :  
AURAL 
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, R. 162-31-1 et R. 162-33-1 ; 

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 ;  

Vu l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé at aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

En application du IV de l’article 1er ainsi que des articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 mai 2020 susvisé, le 

montant de la garantie de l’établissement AURAL est fixé au titre des activités de de médecine, 

chirurgie et obstétrique, d’hospitalisation à domicile, de soins de suite et de réadaptation et de 

psychiatrie comme suit : 

 
 

 

Finess 

juridique

Libellé établissement 

juridique

Finess 

géographique
Libellé établissement géographique

Garantie de 

financement MCO

mars-déc. 2020

Garantie de financement de 

l'activié externe des médecins 

salariés

mars-déc. 2020

690796552 AURAL 010006526 AURAL UNITE DIALYSE CH HAUT BUGEY 464 511 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 070786231 AURAL UNITE DIALYSE CH AUBENAS 342 508 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 070786249 AURAL UNITE DIALYSE CH ANNONAY 542 961 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 260010418 AURAL UNITE DIALYSE CH VALENCE 649 290 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 260012760 AURAL UNITE DIALYSE CH MONTELIMAR 88 439 €                    -  €                                                      

690796552 AURAL 380000729 AURAL - ROUSSILLON 283 948 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 380000968 AURAL UNITE DIALYSE CH BOURGOIN 4 422 332 €               17 777 €                                                

690796552 AURAL 690004718 AURAL UNITE DIALYSE HOP CROIX ROUSSE 1 089 795 €               -  €                                                      

690796552 AURAL 690022009 AURAL UNITE DIALYSE LYON 8EME VILLON 10 617 246 €            10 230 €                                                

690796552 AURAL 690804018 AURAL UNITE DIALYSE CH VILLEFRANCHE 790 816 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 730000924 AURAL UNITE DIALYSE CHAMBERY 2 569 660 €               -  €                                                      

690796552 AURAL 730785011 AURAL UNITE DIALYSE SAINT ALBAN LEYSSE 854 621 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 730786233 AURAL UNITE AUTODIALYSE ALBERTVILLE 904 968 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 740010889 AURAL UNITE DIALYSE THONON 172 142 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 740012646 AURAL UNITE DIALYSE CH ALPES LEMAN 923 411 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 740788641 AURAL UNITE DIALYSE SALLANCHES -  €                           -  €                                                      

690796552 AURAL 740789649 AURAL UNITE DIALYSE AMBILLY 304 589 €                  -  €                                                      

690796552 AURAL 740789821 AURAL UNITE DIALYSE METZ TESSY 1 118 128 €               -  €                                                      

26 139 365 €            28 007 €                                                TOTAL AURAL (N°Finess : 690796552)



   

690796552 

 

Article 2 

Lorsque le montant des recettes facturées à l’assurance maladie au titre de l'activité réalisée de 

mars à décembre 2020 correspondant au périmètre de la garantie tel que défini au IV de l’article 1er 

et au I des articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 mai 2020 est inférieur au montant de la garantie de 

financement mentionné à l’article 1er, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la 

sécurité sociale procède au versement du différentiel à l'établissement en une seule fois.  

Le cas échéant, ce versement est minoré du montant des avances décrites à l'article 9 de l'arrêté 

du 6 mai 2020 susvisé non encore récupérées par l’Assurance Maladie à la date du versement. 

 
Article 3 

 
Le recours gracieux auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé ou le recours 

contentieux auprès du secrétariat du tribunal administratif compétent contre le présent arrêté 

sont à présenter dans un délai de deux mois à compter de la notification ou, selon le cas de la 

publication du présent arrêté.  

 
Article 4 

 
Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 
 

Fait à Lyon, le 9 Avril 2021,  
 

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Par délégation 
Le directeur délégué "Finances et Performance", 

 
 
 
 

Raphaël BECKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2277 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOSPICES CIVILS DE LYON 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1980 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOSPICES CIVILS DE LYON 
690781810  
est fixé, pour l’année 2020, à : 458 236 250 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 356 678 172 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  221 059 337 € 
dont crédits ponctuels : 32 500 € 

* Aides à la Contractualisation :  135 618 835 € 
dont crédits ponctuels : 123 585 258 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 3 459 033 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 058 159 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 400 874 € 
dont crédits ponctuels :  2 033 465 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  75 627 435 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  66 330 136 € 
dont crédits ponctuels :  1 457 117 € 

* DAF - Psychiatrie:  9 297 299 € 
dont crédits ponctuels : 1 536 904 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  15 351 572 € 

dont crédits ponctuels : 1 620 850 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 7 120 038 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 19 421 701 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 118 797 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 6 052 785 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  1 144 227 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 593 337 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  27 330 847 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
  
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2278 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CHU GRENOBLE-ALPES 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1981 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CHU GRENOBLE-ALPES 
380780080  
est fixé, pour l’année 2020, à : 205 110 177 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 148 866 663 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  88 432 538 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  60 434 125 € 
dont crédits ponctuels : 45 364 501 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 5 679 334 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  394 392 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  5 284 942 € 
dont crédits ponctuels :  5 000 000 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  41 387 392 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  21 951 393 € 
dont crédits ponctuels :  363 912 € 

* DAF - Psychiatrie:  19 435 999 € 
dont crédits ponctuels : 12 567 551 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  7 066 445 € 

dont crédits ponctuels : 654 550 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 986 311 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 124 032 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 8 625 180 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 56 611 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 2 371 327 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  534 325 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 165 526 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 10 336 € 

 
 

Soit un total de :  11 763 305 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2279 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CHU SAINT-ETIENNE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1982 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CHU SAINT-ETIENNE 
420784878  
est fixé, pour l’année 2020, à : 165 969 460 € 
 
 

���� 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 :   
 96 414 460 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  56 736 751 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  39 677 709 € 
dont crédits ponctuels : 36 906 375 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 586 248 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  394 846 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  191 402 € 
dont crédits ponctuels :  75 000 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  62 299 145 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  13 079 145 € 
dont crédits ponctuels :  178 791 € 

* DAF - Psychiatrie:  49 220 000 € 
dont crédits ponctuels : 1 727 072 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  5 317 004 € 

dont crédits ponctuels : 548 620 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 352 603 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 4 959 007 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 42 604 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 5 032 774 € 
 

* 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 
2020 :  397 365 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 112 717 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  10 544 467 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2280 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CHU CLERMONT-FERRAND 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1983 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CHU CLERMONT-FERRAND 
630780989  
est fixé, pour l’année 2020, à : 163 361 768 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 131 840 470 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  75 924 291 € 
dont crédits ponctuels : 200 195 € 

* Aides à la Contractualisation :  55 916 179 € 
dont crédits ponctuels : 47 556 353 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 367 910 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  339 004 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  28 906 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  26 576 548 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  5 335 029 € 
dont crédits ponctuels :  1 124 303 € 

* DAF - Psychiatrie:  21 241 519 € 
dont crédits ponctuels : 417 080 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  3 976 524 € 

dont crédits ponctuels : 577 804 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 569 948 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 30 368 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 7 006 994 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 30 659 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 2 086 264 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  283 227 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 47 496 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 2 531 € 

 
 

Soit un total de :  9 457 171 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2281 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLCC LEON BERARD 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1984 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLCC LEON BERARD 
690000880  
est fixé, pour l’année 2020, à : 31 427 790 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 31 427 790 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  21 829 525 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  9 598 265 € 
dont crédits ponctuels : 9 522 932 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 825 405 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 825 405 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2282 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLCC JEAN-PERRIN 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1985 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLCC JEAN-PERRIN 
630000479  
est fixé, pour l’année 2020, à : 10 508 021 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 10 508 021 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  5 751 915 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  4 756 106 € 
dont crédits ponctuels : 3 127 657 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 615 030 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  615 030 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2283 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
GCS-ES INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1986 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

GCS-ES INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH 
420013492  
est fixé, pour l’année 2020, à : 7 185 627 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 7 185 627 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  4 317 819 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 867 808 € 
dont crédits ponctuels : 2 867 808 € 



Page 3 sur 4  
 420013492 

 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 359 818 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  359 818 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2284 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1987 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES 
010007987  
est fixé, pour l’année 2020, à : 20 696 098 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 713 345 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  2 666 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  710 679 € 
dont crédits ponctuels : 708 370 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 42 230 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  42 230 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  18 334 392 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  18 334 392 € 
dont crédits ponctuels :  441 636 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 606 131 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 415 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 3 519 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 491 063 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 133 844 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 628 841 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2285 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH HAUT-BUGEY (Oyonnax/Nantua) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1988 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH HAUT-BUGEY (Oyonnax/Nantua) 
010008407  
est fixé, pour l’année 2020, à : 11 692 562 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 5 032 240 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 234 543 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 797 697 € 
dont crédits ponctuels : 2 075 628 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 1 507 756 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 507 756 € 
dont crédits ponctuels :  1 500 225 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 771 285 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 771 285 € 
dont crédits ponctuels :  2 265 332 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 180 968 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 200 313 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 246 384 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 628 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 125 496 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 16 693 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  389 201 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2286 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH BELLEY 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1989 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH BELLEY 
010780062  
est fixé, pour l’année 2020, à : 6 149 414 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 3 555 451 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  777 624 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 777 827 € 
dont crédits ponctuels : 2 629 072 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 286 833 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 286 833 € 
dont crédits ponctuels :  77 709 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 307 130 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 77 198 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 184 094 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 25 594 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  286 886 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2287 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH BOURG-EN-BRESSE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1990 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH BOURG-EN-BRESSE 
010780054  
est fixé, pour l’année 2020, à : 28 883 237 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 20 393 291 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  7 608 670 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  12 784 621 € 
dont crédits ponctuels : 12 720 557 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  4 225 990 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  4 225 990 € 
dont crédits ponctuels :  105 574 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  3 795 902 € 

dont crédits ponctuels : 143 710 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 448 054 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 639 395 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 667 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 343 368 € 
 

* 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 
2020 :  304 349 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 37 338 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 326 117 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2288 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH TREVOUX 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1991 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH TREVOUX 
010780096  
est fixé, pour l’année 2020, à : 7 083 093 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 597 300 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  2 667 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 594 633 € 
dont crédits ponctuels : 1 570 837 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  16 480 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 923 730 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 923 730 € 
dont crédits ponctuels :  152 854 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 035 004 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 510 579 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 205 € 
  



Page 4 sur 4  
 010780096 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 373 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 314 240 € 
 

* 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 
2020 :  86 250 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 42 548 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  446 616 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2289 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH MOULINS-YZEURE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1992 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH MOULINS-YZEURE 
030780092  
est fixé, pour l’année 2020, à : 51 397 693 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 13 576 745 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  5 297 636 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  8 279 109 € 
dont crédits ponctuels : 7 627 252 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 5 651 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  4 915 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  736 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  34 838 751 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 400 149 € 
dont crédits ponctuels :  75 687 € 

* DAF - Psychiatrie:  31 438 602 € 
dont crédits ponctuels : 5 160 272 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 556 249 € 

dont crédits ponctuels : 272 864 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 411 726 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 8 571 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 495 791 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 471 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 2 466 899 € 
 

* 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 
2020 :  190 282 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 34 311 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 714 € 

 
 

Soit un total de :  3 188 468 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2290 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH MONTLUCON 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1993 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH MONTLUCON 
030780100  
est fixé, pour l’année 2020, à : 30 187 816 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 9 971 025 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  2 588 295 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  7 382 730 € 
dont crédits ponctuels : 5 574 809 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  7 500 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  18 373 996 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 550 587 € 
dont crédits ponctuels :  17 002 € 

* DAF - Psychiatrie:  16 823 409 € 
dont crédits ponctuels : 5 195 695 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 631 434 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 203 861 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 366 351 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 765 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 472 795 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  135 953 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 56 939 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 625 € 

 
 

Soit un total de :  2 034 428 € 

 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2291 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH VICHY (Jacques Lacarin) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1994 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH VICHY (Jacques Lacarin) 
030780118  
est fixé, pour l’année 2020, à : 36 916 133 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 13 845 895 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  3 348 581 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  10 497 314 € 
dont crédits ponctuels : 8 443 983 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  22 304 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  19 009 313 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  6 138 726 € 
dont crédits ponctuels :  29 692 € 

* DAF - Psychiatrie:  12 870 587 € 
dont crédits ponctuels : 1 142 829 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  3 309 563 € 

dont crédits ponctuels : 245 258 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 702 902 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 450 159 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 4 038 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 486 399 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  255 359 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 58 575 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  2 254 530 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2292 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL DE MOZE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1995 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL DE MOZE 
070000096  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 535 696 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 517 150 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  13 975 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  503 175 € 
dont crédits ponctuels : 503 175 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  12 € 
dont crédits ponctuels :  12 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  887 707 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  887 707 € 
dont crédits ponctuels :  35 703 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 130 827 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 165 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 71 000 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 10 902 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  83 067 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2293 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH VALS D'ARDECHE (Privas/La Voulte) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1996 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH VALS D'ARDECHE (Privas/La Voulte) 
070002878  
est fixé, pour l’année 2020, à : 15 127 217 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 6 511 142 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  3 490 303 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 020 839 € 
dont crédits ponctuels : 2 972 228 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 5 329 149 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  5 329 149 € 
dont crédits ponctuels :  5 329 149 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 071 183 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 071 183 € 
dont crédits ponctuels :  54 619 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 072 602 € 

dont crédits ponctuels : 30 913 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 143 141 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 294 910 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 84 714 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  170 141 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 11 928 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  561 693 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2294 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH ARDECHE MERIDIONALE (Aubenas/Vals-Les-Bains) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1997 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH ARDECHE MERIDIONALE (Aubenas/Vals-Les-Bains) 
070005566  
est fixé, pour l’année 2020, à : 18 196 047 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 6 358 141 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 805 731 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  4 552 410 € 
dont crédits ponctuels : 4 530 678 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 53 409 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  20 012 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  33 397 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  10 741 323 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  10 741 323 € 
dont crédits ponctuels :  367 793 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 043 174 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 152 289 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 4 451 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 864 461 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 86 931 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 108 132 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2295 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH ARDECHE-NORD (Annonay) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1998 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH ARDECHE-NORD (Annonay) 
070780358  
est fixé, pour l’année 2020, à : 7 800 635 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 6 181 352 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 688 086 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  4 493 266 € 
dont crédits ponctuels : 4 474 318 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  6 € 
dont crédits ponctuels :  6 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 464 969 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 464 969 € 
dont crédits ponctuels :  72 398 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 154 308 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 142 253 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 116 048 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 12 859 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  271 160 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2296 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-FLOUR 
150780088  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-1999 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-FLOUR 
150780088  
est fixé, pour l’année 2020, à : 11 602 554 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 4 747 215 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  946 136 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 801 079 € 
dont crédits ponctuels : 3 242 368 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  5 710 277 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  5 710 277 € 
dont crédits ponctuels : 1 071 926 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 145 062 € 

dont crédits ponctuels : 98 324 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 125 404 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 386 529 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  87 228 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  599 161 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2297 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH AURILLAC (Henri Mondor) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2000 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH AURILLAC (Henri Mondor) 
150780096  
est fixé, pour l’année 2020, à : 41 212 996 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 16 620 171 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  5 894 134 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  10 726 037 € 
dont crédits ponctuels : 10 170 316 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 35 548 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  17 986 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  17 562 € 
dont crédits ponctuels :  17 562 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  22 585 537 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  5 105 649 € 
dont crédits ponctuels :  27 230 € 

* DAF - Psychiatrie:  17 479 888 € 
dont crédits ponctuels : 278 884 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 488 680 € 

dont crédits ponctuels : 22 494 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 476 708 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 6 352 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 537 488 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 499 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 856 619 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  122 182 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 39 726 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 529 € 

 
 

Soit un total de :  2 558 043 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2298 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH MAURIAC 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2001 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH MAURIAC 
150780468  
est fixé, pour l’année 2020, à : 5 312 725 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 2 562 228 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 003 831 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 558 397 € 
dont crédits ponctuels : 1 268 655 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 693 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  693 € 
dont crédits ponctuels :  693 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 370 991 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 370 991 € 
dont crédits ponctuels :  12 968 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 249 977 € 

dont crédits ponctuels : 195 567 € 

 
 

���� 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 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 128 836 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 107 798 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 113 169 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  87 868 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 10 736 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  319 571 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2299 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH VALENCE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2002 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH VALENCE 
260000021  
est fixé, pour l’année 2020, à : 33 634 226 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 26 612 677 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  11 043 013 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  15 569 664 € 
dont crédits ponctuels : 15 512 743 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 17 502 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 402 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  16 100 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 748 244 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 748 244 € 
dont crédits ponctuels :  142 689 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 863 128 € 

dont crédits ponctuels : 263 148 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 392 675 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 924 995 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 459 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 300 463 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  216 665 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 32 723 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 476 305 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2300 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE (Montélimar/Dieulefit) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2003 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE (Montélimar/Dieulefit) 
260000047  
est fixé, pour l’année 2020, à : 17 927 515 € 
 
 

���� 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 :   
 12 254 973 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  2 071 626 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  10 183 347 € 
dont crédits ponctuels : 9 638 697 € 



Page 3 sur 4  
 260000047 

 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 44 557 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  20 000 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  24 557 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 871 422 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 871 422 € 
dont crédits ponctuels :  48 953 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 320 515 € 

dont crédits ponctuels : 39 668 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 436 048 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 218 023 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 3 713 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 318 539 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  106 737 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 36 337 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  683 349 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2301 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH CREST 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2004 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH CREST 
260000054  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 628 785 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 628 785 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  142 362 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 386 423 € 
dont crédits ponctuels : 1 478 347 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 12 537 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  12 537 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2302 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH DIE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2005 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH DIE 
260000104  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 813 517 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 923 862 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  129 991 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 793 871 € 
dont crédits ponctuels : 1 785 025 € 



Page 3 sur 4  
 260000104 

 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  793 568 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  793 568 € 
dont crédits ponctuels :  5 312 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 96 087 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 11 570 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 65 688 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 8 007 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  85 265 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2303 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  



Page 2 sur 4  
 260000195 

 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2006 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX 
260000195  
est fixé, pour l’année 2020, à : 5 387 947 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 644 518 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  644 518 € 
dont crédits ponctuels : 644 518 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 21 010 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  18 758 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 252 € 
dont crédits ponctuels :  2 252 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 535 758 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 535 758 € 
dont crédits ponctuels :  100 538 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 862 216 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 324 445 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 563 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 202 935 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  155 185 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 27 037 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  386 720 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2304 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAUX DROME-NORD (Romans/Saint-Vallier) 
260016910  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2007 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAUX DROME-NORD (Romans/Saint-Vallier) 
260016910  
est fixé, pour l’année 2020, à : 28 035 289 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 16 709 206 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 807 381 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  14 901 825 € 
dont crédits ponctuels : 14 894 812 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 64 032 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  16 640 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  47 392 € 
dont crédits ponctuels :  7 605 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  10 500 134 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  10 497 852 € 
dont crédits ponctuels :  3 999 284 € 

* DAF - Psychiatrie:  2 282 € 
dont crédits ponctuels : 2 282 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 742 965 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 18 952 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 151 200 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 4 702 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 541 547 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 61 914 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 1 579 € 

 
 

Soit un total de :  760 942 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2305 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2008 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE 
380012658  
est fixé, pour l’année 2020, à : 8 718 172 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 5 044 986 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 204 012 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 840 974 € 
dont crédits ponctuels : 3 840 974 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 197 607 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 197 607 € 
dont crédits ponctuels :  22 306 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 475 579 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 100 334 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 264 608 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 39 632 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  404 574 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2306 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2009 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE 
380780023  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 726 064 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 456 432 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  229 787 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  226 645 € 
dont crédits ponctuels : 226 645 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 11 060 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 310 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  9 750 € 
dont crédits ponctuels :  5 064 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 962 689 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 962 689 € 
dont crédits ponctuels :  145 354 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 295 883 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 19 149 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 500 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 234 778 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 24 657 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  279 084 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2307 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH LA MURE (Fabrice Marchiol) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2010 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH LA MURE (Fabrice Marchiol) 
380780031  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 496 422 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 712 363 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  16 321 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  696 042 € 
dont crédits ponctuels : 696 042 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 710 622 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 710 622 € 
dont crédits ponctuels :  15 997 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  919 095 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 154 342 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 360 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 141 219 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  76 591 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 12 862 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  232 032 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2308 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH BOURGOIN-JALLIEU (Pierre Oudot) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2011 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH BOURGOIN-JALLIEU (Pierre Oudot) 
380780049  
est fixé, pour l’année 2020, à : 24 705 114 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 15 542 506 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 902 128 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  13 640 378 € 
dont crédits ponctuels : 6 795 992 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  6 425 441 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  6 425 441 € 
dont crédits ponctuels : 18 224 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 737 167 € 

dont crédits ponctuels : 54 070 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 728 876 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 533 935 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  223 591 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 486 402 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2309 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH PONT-DE-BEAUVOISIN 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  



Page 2 sur 4  
 380780056 

 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2012 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH PONT-DE-BEAUVOISIN 
380780056  
est fixé, pour l’année 2020, à : 5 371 731 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 229 157 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 419 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 227 738 € 
dont crédits ponctuels : 1 214 119 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 14 864 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  6 667 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  8 197 € 
dont crédits ponctuels :  8 197 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 658 934 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 658 934 € 
dont crédits ponctuels :  43 309 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 468 776 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 253 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 556 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 301 302 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 39 065 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  342 176 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2310 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH RIVES 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2013 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH RIVES 
380780072  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 997 949 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 518 799 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  518 799 € 
dont crédits ponctuels : 518 799 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 7 360 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  5 010 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 350 € 
dont crédits ponctuels :  2 350 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 218 788 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 218 788 € 
dont crédits ponctuels :  60 640 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 253 002 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 418 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 179 846 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 21 084 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  201 348 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2311 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-MARCELLIN 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2014 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-MARCELLIN 
380780171  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 078 330 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 423 974 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  423 974 € 
dont crédits ponctuels : 423 974 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 26 882 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  2 505 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  24 377 € 
dont crédits ponctuels :  19 377 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 232 144 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 232 144 € 
dont crédits ponctuels :  226 060 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 395 330 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 625 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 250 507 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 32 944 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  284 076 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2312 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-LAURENT-DU-PONT 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2015 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-LAURENT-DU-PONT 
380780213  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 630 400 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 319 832 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  319 832 € 
dont crédits ponctuels : 319 832 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 2 679 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 679 € 
dont crédits ponctuels :  1 419 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 773 975 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 773 975 € 
dont crédits ponctuels :  51 184 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 348 894 € 

dont crédits ponctuels : 93 697 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 185 020 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 105 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 143 566 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  187 933 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 15 418 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  347 022 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2313 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH VIENNE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2016 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH VIENNE 
380781435  
est fixé, pour l’année 2020, à : 18 293 101 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 11 400 236 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  2 128 294 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  9 271 942 € 
dont crédits ponctuels : 9 243 576 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 38 700 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  38 700 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  6 161 666 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  6 161 666 € 
dont crédits ponctuels :  54 668 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 692 499 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 179 722 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 3 225 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 508 917 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 57 708 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  749 572 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2314 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE MEDICALE LA BUISSONNIERE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2017 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE MEDICALE LA BUISSONNIERE 
420000192  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 747 536 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 348 424 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  348 424 € 
dont crédits ponctuels : 348 424 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 365 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  365 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 222 567 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 222 567 € 
dont crédits ponctuels :  11 198 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 176 180 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 30 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 100 947 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 14 682 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  115 659 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2315 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL DU GIER 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2018 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL DU GIER 
420002495  
est fixé, pour l’année 2020, à : 11 762 231 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 5 360 286 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  861 445 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  4 498 841 € 
dont crédits ponctuels : 4 476 285 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 11 535 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  3 703 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  7 832 € 
dont crédits ponctuels :  7 832 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  5 675 730 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  5 675 730 € 
dont crédits ponctuels :  149 676 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 701 296 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 13 384 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 73 667 € 
  



Page 4 sur 4  
 420002495 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 309 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 460 505 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 58 441 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 1 115 € 

 
 

Soit un total de :  594 037 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2316 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE (MFL SSAM) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2019 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE (MFL SSAM) 
420010050  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 328 485 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 4 328 485 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  202 317 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  4 126 168 € 
dont crédits ponctuels : 4 126 168 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 16 860 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  16 860 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2317 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH DU FOREZ (Feurs/Montbrison) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2020 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH DU FOREZ (Feurs/Montbrison) 
420013831  
est fixé, pour l’année 2020, à : 26 711 828 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 12 836 618 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  2 309 639 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  10 526 979 € 
dont crédits ponctuels : 10 511 291 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  13 466 261 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 619 072 € 
dont crédits ponctuels :  58 584 € 

* DAF - Psychiatrie:  9 847 189 € 
dont crédits ponctuels : 477 101 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 403 962 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 193 777 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 416 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 077 548 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 33 664 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 305 405 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2318 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH ROANNE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2021 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH ROANNE 
420780033  
est fixé, pour l’année 2020, à : 49 373 088 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 24 431 489 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  5 914 483 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  18 517 006 € 
dont crédits ponctuels : 12 472 605 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 28 157 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  3 833 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  24 324 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  20 981 658 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  7 226 382 € 
dont crédits ponctuels :  234 807 € 

* DAF - Psychiatrie:  13 755 276 € 
dont crédits ponctuels : 173 838 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  3 170 584 € 

dont crédits ponctuels : 354 495 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 752 532 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 8 668 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 996 574 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 346 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 714 418 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  234 674 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 62 711 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 722 € 

 
 

Soit un total de :  3 011 445 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2319 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH FIRMINY 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2022 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH FIRMINY 
420780652  
est fixé, pour l’année 2020, à : 15 253 395 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 6 879 656 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 005 889 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  5 873 767 € 
dont crédits ponctuels : 5 850 972 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 25 517 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  21 285 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  4 232 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  4 994 536 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  4 994 536 € 
dont crédits ponctuels :  91 423 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 790 434 € 

dont crédits ponctuels : 88 091 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 563 252 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 85 724 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 126 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 408 593 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  225 195 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 46 938 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  768 576 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2320 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH LE PUY-EN-VELAY (Emile Roux) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2023 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH LE PUY-EN-VELAY (Emile Roux) 
430000018  
est fixé, pour l’année 2020, à : 23 800 638 € 
 
 

���� 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 :   
 16 430 036 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  5 168 164 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  11 261 872 € 
dont crédits ponctuels : 8 272 982 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 7 361 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  4 878 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 483 € 
dont crédits ponctuels :  2 483 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  4 850 908 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  4 850 908 € 
dont crédits ponctuels :  45 221 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 018 955 € 

dont crédits ponctuels : 376 190 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 493 378 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 679 755 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 407 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 400 474 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  136 897 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 41 115 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 258 648 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2321 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH BRIOUDE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2024 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH BRIOUDE 
430000034  
est fixé, pour l’année 2020, à : 6 291 257 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 2 465 595 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 051 438 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 414 157 € 
dont crédits ponctuels : 857 167 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 361 827 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  2 657 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  359 170 € 
dont crédits ponctuels :  352 276 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 524 929 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 524 929 € 
dont crédits ponctuels :  234 061 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  649 918 € 

dont crédits ponctuels : 45 462 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 288 777 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 211 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 134 036 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 796 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 190 906 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  50 371 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 24 065 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 18 € 

 
 

Soit un total de :  400 192 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2322 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH AMBERT 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2025 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH AMBERT 
630780997  
est fixé, pour l’année 2020, à : 8 116 444 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 775 985 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 013 796 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  762 189 € 
dont crédits ponctuels : 718 756 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 16 366 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  16 366 € 
dont crédits ponctuels :  16 366 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  5 058 545 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 595 975 € 
dont crédits ponctuels :  60 497 € 

* DAF - Psychiatrie:  3 462 570 € 
dont crédits ponctuels : 2 501 660 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 061 888 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 203 660 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 88 102 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 208 032 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  88 491 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 16 972 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  401 597 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2323 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH ISSOIRE (Paul Ardier) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2026 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH ISSOIRE (Paul Ardier) 
630781003  
est fixé, pour l’année 2020, à : 6 666 362 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 4 836 360 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 266 605 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 569 755 € 
dont crédits ponctuels : 3 448 528 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 830 002 € 

dont crédits ponctuels : 916 482 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 115 653 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  76 127 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  191 780 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2324 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH THIERS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2028 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH THIERS 
630781029  
est fixé, pour l’année 2020, à : 12 212 102 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 3 161 978 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 312 486 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 849 492 € 
dont crédits ponctuels : 1 799 944 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 7 665 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  7 665 € 
dont crédits ponctuels :  7 665 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  7 983 181 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 269 940 € 
dont crédits ponctuels :  21 796 € 

* DAF - Psychiatrie:  6 713 241 € 
dont crédits ponctuels : 1 587 987 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  881 820 € 

dont crédits ponctuels : 86 161 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 177 458 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 113 503 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 531 117 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  66 305 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 14 788 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  725 713 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2325 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL DE FOURVIERE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  



Page 2 sur 4  
 690000245 

 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2029 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL DE FOURVIERE 
690000245  
est fixé, pour l’année 2020, à : 10 116 548 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 735 326 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  72 093 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 663 233 € 
dont crédits ponctuels : 1 663 233 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 250 052 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  202 156 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  47 896 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  4 525 461 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  4 525 461 € 
dont crédits ponctuels :  25 732 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  3 064 527 € 

dont crédits ponctuels : 146 187 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 541 182 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 6 008 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 20 838 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 374 977 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  243 195 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 45 099 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  690 117 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2326 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CMCR LES MASSUES 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2030 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CMCR LES MASSUES 
690000427  
est fixé, pour l’année 2020, à : 25 516 624 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 2 344 828 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  44 450 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 300 378 € 
dont crédits ponctuels : 2 300 378 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 346 695 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  275 631 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  71 064 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  20 576 642 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  20 576 642 € 
dont crédits ponctuels :  939 288 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 2 248 459 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 3 704 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 28 891 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 636 446 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 187 372 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 856 413 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2327 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINTE-FOY-LES-LYON 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2032 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINTE-FOY-LES-LYON 
690780044  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 898 903 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 601 969 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  563 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  601 406 € 
dont crédits ponctuels : 591 403 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 8 135 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  8 135 € 
dont crédits ponctuels :  2 098 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 077 338 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 077 338 € 
dont crédits ponctuels :  33 867 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 211 461 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 881 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 503 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 170 289 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 17 622 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  189 295 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2328 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL DE L'ARBRESLE (Le Ravatel) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2033 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL DE L'ARBRESLE (Le Ravatel) 
690780150  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 519 293 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 064 563 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  103 829 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  960 734 € 
dont crédits ponctuels : 960 734 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 300 300 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 300 300 € 
dont crédits ponctuels :  40 539 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  984 970 € 

dont crédits ponctuels : 86 731 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 169 460 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 8 652 € 
  



Page 4 sur 4  
 690780150 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 104 980 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  74 853 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 14 122 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  202 607 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2329 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DES PORTES DU SUD 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2034 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DES PORTES DU SUD 
690780416  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 980 946 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 3 980 946 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  702 579 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 278 367 € 
dont crédits ponctuels : 2 387 128 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 132 818 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  132 818 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2330 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE (MHM) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2035 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE (MHM) 
690041132  
est fixé, pour l’année 2020, à : 26 215 257 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 5 787 357 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  722 751 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  5 064 606 € 
dont crédits ponctuels : 5 064 606 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 81 874 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  81 874 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  18 356 277 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  18 356 277 € 
dont crédits ponctuels :  81 695 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 989 749 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 60 229 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 6 823 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 522 882 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 165 812 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 755 746 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2331 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL NORD-OUEST - CH VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2036 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL NORD-OUEST - CH VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
690782222  
est fixé, pour l’année 2020, à : 27 363 452 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 21 047 188 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  4 659 042 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  16 388 146 € 
dont crédits ponctuels : 16 359 512 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  4 472 232 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  4 472 232 € 
dont crédits ponctuels :  71 531 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 375 443 € 

dont crédits ponctuels : 225 729 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 448 589 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 390 640 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 667 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 366 725 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  95 810 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 37 382 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  892 224 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2332 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL NORD-OUEST - CH TARARE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2037 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL NORD-OUEST - CH TARARE 
690782271  
est fixé, pour l’année 2020, à : 6 440 609 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 4 353 411 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 181 122 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 172 289 € 
dont crédits ponctuels : 3 172 289 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  10 000 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 856 738 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 856 738 € 
dont crédits ponctuels :  41 914 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 220 460 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 98 427 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 833 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 151 235 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 18 372 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  268 867 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2333 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2038 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR 
690782925  
est fixé, pour l’année 2020, à : 16 483 174 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 657 928 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  19 437 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 638 491 € 
dont crédits ponctuels : 1 623 005 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 35 800 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  4 296 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  31 504 € 
dont crédits ponctuels :  31 504 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  10 772 102 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  10 772 102 € 
dont crédits ponctuels :  417 553 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 841 931 € 

dont crédits ponctuels : 249 503 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 175 413 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 910 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 358 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 862 879 € 
 

* 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 
2020 :  216 036 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 97 951 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 180 134 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2334 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-JOSEPH/SAINT-LUC 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  



Page 2 sur 4  
 690805361 

 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2039 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-JOSEPH/SAINT-LUC 
690805361  
est fixé, pour l’année 2020, à : 11 075 782 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 11 075 782 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  4 771 181 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  6 304 601 € 
dont crédits ponctuels : 6 304 601 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 397 598 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  397 598 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2335 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH METROPOLE SAVOIE (Chambéry/Aix-les-Bains) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2040 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH METROPOLE SAVOIE (Chambéry/Aix-les-Bains) 
730000015  
est fixé, pour l’année 2020, à : 54 005 370 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 37 542 763 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  13 206 255 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  24 336 508 € 
dont crédits ponctuels : 18 744 171 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 569 655 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  35 947 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  533 708 € 
dont crédits ponctuels :  500 000 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  11 907 773 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  11 907 773 € 
dont crédits ponctuels :  380 065 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 723 998 € 

dont crédits ponctuels : 282 172 € 

 
 

���� 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 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 261 181 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 566 549 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 5 805 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 960 642 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  203 486 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 105 098 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  2 841 580 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2336 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH ALBERTVILLE ET MOUTIERS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2041 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH ALBERTVILLE ET MOUTIERS 
730002839  
est fixé, pour l’année 2020, à : 13 768 175 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 8 307 263 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  2 253 723 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  6 053 540 € 
dont crédits ponctuels : 6 039 862 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 113 013 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 113 013 € 
dont crédits ponctuels :  901 905 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 042 130 € 

dont crédits ponctuels : 179 346 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 305 769 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 188 950 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 184 259 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  155 232 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 25 481 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  553 922 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2337 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2042 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
730780103  
est fixé, pour l’année 2020, à : 7 828 627 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 2 788 725 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 290 878 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 497 847 € 
dont crédits ponctuels : 1 497 847 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  65 000 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 561 689 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 561 689 € 
dont crédits ponctuels :  1 518 094 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 192 972 € 

dont crédits ponctuels : 323 621 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 217 474 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 107 573 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 5 647 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 170 300 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  72 446 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 18 123 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  374 089 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2338 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH BOURG-SAINT-MAURICE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2043 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH BOURG-SAINT-MAURICE 
730780525  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 388 645 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 3 388 645 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  703 270 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 685 375 € 
dont crédits ponctuels : 2 285 375 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 91 939 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  91 939 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2339 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC (Chamonix/Sallanches) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2044 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC (Chamonix/Sallanches) 
740001839  
est fixé, pour l’année 2020, à : 9 574 488 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 6 956 157 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 773 183 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  5 182 974 € 
dont crédits ponctuels : 5 159 005 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 3 083 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 620 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 463 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 221 907 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 221 907 € 
dont crédits ponctuels :  40 341 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 393 341 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 149 763 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 257 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 181 797 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 32 778 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  364 595 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2340 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
VSHA (HDPMB-CHAL-Martel de Janville-Praz Coutant) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2045 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

VSHA (HDPMB-CHAL-Martel de Janville-Praz Coutant) 
740780168  
est fixé, pour l’année 2020, à : 10 580 779 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 910 110 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  2 808 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  907 302 € 
dont crédits ponctuels : 907 302 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 192 601 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  190 000 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 601 € 
dont crédits ponctuels :  2 601 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  7 471 407 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  7 471 407 € 
dont crédits ponctuels :  360 387 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 279 347 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 727 314 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 234 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 15 833 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 592 585 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  106 612 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 60 610 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  775 874 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2341 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH ANNECY-GENEVOIS (Annecy/Saint-Julien-en-Genevois) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  



Page 2 sur 4  
 740781133 

 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2046 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH ANNECY-GENEVOIS (Annecy/Saint-Julien-en-Genevois) 
740781133  
est fixé, pour l’année 2020, à : 66 770 349 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 35 721 821 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  14 857 173 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  20 864 648 € 
dont crédits ponctuels : 20 775 791 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 23 345 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  21 438 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 907 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  26 321 733 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  4 158 910 € 
dont crédits ponctuels :  -879 060 € 

* DAF - Psychiatrie:  22 162 823 € 
dont crédits ponctuels : 255 425 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  4 264 026 € 

dont crédits ponctuels : 776 595 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 439 424 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 245 503 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 945 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 2 245 447 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  290 619 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 36 619 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  3 820 133 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2342 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL DE RUMILLY (Gabriel Deplante) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2047 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL DE RUMILLY (Gabriel Deplante) 
740781208  
est fixé, pour l’année 2020, à : 8 495 709 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 828 614 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  70 775 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  757 839 € 
dont crédits ponctuels : 757 839 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 29 302 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  3 085 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  26 217 € 
dont crédits ponctuels :  3 256 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  5 047 804 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  5 047 804 € 
dont crédits ponctuels :  40 572 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 986 066 € 

dont crédits ponctuels : 558 874 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 603 923 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 5 898 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 171 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 417 269 € 
 

* 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 
2020 :  118 933 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 50 327 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  594 598 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2343 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH ALPES-LEMAN (Annemasse/Bonneville) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2048 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH ALPES-LEMAN (Annemasse/Bonneville) 
740790258  
est fixé, pour l’année 2020, à : 20 201 622 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 20 201 622 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  4 206 211 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  15 995 411 € 
dont crédits ponctuels : 9 903 968 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 858 138 € 
  



Page 4 sur 4  
 740790258 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  858 138 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2344 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAUX DU LEMAN (Thonon/Evian) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2049 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAUX DU LEMAN (Thonon/Evian) 
740790381  
est fixé, pour l’année 2020, à : 10 217 622 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 9 273 172 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 552 123 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  7 721 049 € 
dont crédits ponctuels : 7 703 700 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  944 450 € 

dont crédits ponctuels : 109 510 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 130 789 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  69 578 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  200 367 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2345 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CP DE L'AIN 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2050 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CP DE L'AIN 
010000495  
est fixé, pour l’année 2020, à : 72 083 076 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  72 083 076 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  72 083 076 € 
dont crédits ponctuels : 3 151 763 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 5 744 276 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  5 744 276 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2346 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH AINAY-LE-CHÂTEAU 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2051 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH AINAY-LE-CHÂTEAU 
030780282  
est fixé, pour l’année 2020, à : 22 553 616 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 



Page 3 sur 4  
 030780282 

 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  21 363 393 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  21 363 393 € 
dont crédits ponctuels : 647 681 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 190 223 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 726 309 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  99 185 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 825 494 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2347 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL SAINTE-MARIE (Privas) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2052 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL SAINTE-MARIE (Privas) 
070780317  
est fixé, pour l’année 2020, à : 49 803 001 € 
 
 

���� 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 :   
 0 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  49 803 001 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  49 803 001 € 
dont crédits ponctuels : 2 221 973 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 3 965 086 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  3 965 086 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2348 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM LA TEPPE 
260000302  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2054 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM LA TEPPE 
260000302  
est fixé, pour l’année 2020, à : 14 188 773 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  14 188 773 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  14 188 773 € 
dont crédits ponctuels : 740 542 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 120 686 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 120 686 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2349 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH DROME-VIVARAIS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2055 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH DROME-VIVARAIS 
260003264  
est fixé, pour l’année 2020, à : 51 072 359 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  50 078 651 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  50 078 651 € 
dont crédits ponctuels : 2 437 271 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  993 708 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 3 970 115 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  82 809 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  4 052 924 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2350 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE PORTES DE L'ISERE 
380012799  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2056 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE PORTES DE L'ISERE 
380012799  
est fixé, pour l’année 2020, à : 31 392 566 € 
 
 

���� 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 :   
 0 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  31 392 566 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  31 392 566 € 
dont crédits ponctuels : 1 254 243 € 

 
 

���� 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 :  0 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 2 511 527 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  2 511 527 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2351 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH ALPES-ISERE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2057 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH ALPES-ISERE 
380780247  
est fixé, pour l’année 2020, à : 98 981 082 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  98 981 082 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  98 981 082 € 
dont crédits ponctuels : 4 456 718 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 7 877 030 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  7 877 030 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2352 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE DU GRESIVAUDAN 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2058 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE DU GRESIVAUDAN 
380780312  
est fixé, pour l’année 2020, à : 20 078 756 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 145 990 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  89 227 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  56 763 € 
dont crédits ponctuels :  37 981 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  18 969 491 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  9 530 013 € 
dont crédits ponctuels :  404 457 € 

* DAF - Psychiatrie:  9 439 478 € 
dont crédits ponctuels : 514 335 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 955 902 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 7 373 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 9 001 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 504 225 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 79 659 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 614 € 

 
 

Soit un total de :  1 593 499 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2353 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CENTRE DE TRAITEMENT MGEN (38) 
380784462  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2059 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CENTRE DE TRAITEMENT MGEN (38) 
380784462  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 288 329 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 288 329 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  1 288 329 € 
dont crédits ponctuels : 29 306 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 104 919 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  104 919 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2354 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL SAINTE-MARIE (Le Puy-en-Velay) 
430000026  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2060 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL SAINTE-MARIE (Le Puy-en-Velay) 
430000026  
est fixé, pour l’année 2020, à : 44 395 451 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  43 328 426 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  43 328 426 € 
dont crédits ponctuels : 2 292 802 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 067 025 € 

dont crédits ponctuels : 20 279 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 3 419 635 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  87 229 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  3 506 864 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2355 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL SAINTE-MARIE (Clermont-Ferrand) 
630780195  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2061 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL SAINTE-MARIE (Clermont-Ferrand) 
630780195  
est fixé, pour l’année 2020, à : 55 613 181 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  54 218 585 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  54 218 585 € 
dont crédits ponctuels : 2 190 462 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 394 596 € 

dont crédits ponctuels : 23 152 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 4 335 677 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  114 287 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  4 449 964 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2356 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
MAISON DE SANTE DE VAUGNERAY 
690000336  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2062 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

MAISON DE SANTE DE VAUGNERAY 
690000336  
est fixé, pour l’année 2020, à : 11 544 267 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  10 634 433 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  10 634 433 € 
dont crédits ponctuels : 537 708 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  909 834 € 

dont crédits ponctuels : 40 184 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 841 394 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  72 471 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  913 865 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2357 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE NOTRE-DAME 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2064 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE NOTRE-DAME 
690002092  
est fixé, pour l’année 2020, à : 6 554 752 € 
 
 

���� 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 :   
 0 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  6 554 752 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  6 554 752 € 
dont crédits ponctuels : 819 677 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 477 923 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  477 923 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2358 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH LE VINATIER 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2065 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH LE VINATIER 
690780101  
est fixé, pour l’année 2020, à : 163 447 866 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  163 447 866 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  163 447 866 € 
dont crédits ponctuels : 18 173 544 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 12 106 194 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  12 106 194 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2359 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  



Page 2 sur 4  
 690780119 

 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2066 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR 
690780119  
est fixé, pour l’année 2020, à : 42 074 877 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  42 074 877 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  42 074 877 € 
dont crédits ponctuels : 1 836 273 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 3 353 217 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  3 353 217 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2360 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-JEAN-DE-DIEU 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2067 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-JEAN-DE-DIEU 
690780143  
est fixé, pour l’année 2020, à : 86 924 352 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  86 924 352 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  86 924 352 € 
dont crédits ponctuels : 10 744 939 € 

 
 

���� 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 :  0 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 6 348 284 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  6 348 284 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2361 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH DE SAVOIE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2069 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH DE SAVOIE 
730780582  
est fixé, pour l’année 2020, à : 54 675 179 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  54 675 179 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  54 675 179 € 
dont crédits ponctuels : 1 679 864 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 4 416 276 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  4 416 276 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2362 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
EPSM DE LA VALLEE DE L'ARVE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2070 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

EPSM DE LA VALLEE DE L'ARVE 
740785035  
est fixé, pour l’année 2020, à : 45 197 636 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  45 197 636 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  45 197 636 € 
dont crédits ponctuels : 3 980 404 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 3 434 769 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  3 434 769 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2363 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CRF ROMANS-FERRARI 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2073 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CRF ROMANS-FERRARI 
010780492  
est fixé, pour l’année 2020, à : 10 576 849 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 256 314 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  212 172 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  44 142 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  9 386 486 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  9 386 486 € 
dont crédits ponctuels :  376 891 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 934 049 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 21 360 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 750 800 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 77 837 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  849 997 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2364 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CRF CHATEAU D'ANGEVILLE 
010780799  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2074 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CRF CHATEAU D'ANGEVILLE 
010780799  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 083 851 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 7 897 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  6 617 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 280 € 
dont crédits ponctuels :  1 280 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 686 746 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 686 746 € 
dont crédits ponctuels :  190 066 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 389 208 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 551 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 124 723 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 32 434 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  157 708 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2365 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH NERIS-LES-BAINS 
030180020  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2075 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH NERIS-LES-BAINS 
030180020  
est fixé, pour l’année 2020, à : 5 268 240 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 17 216 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  8 324 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  8 892 € 
dont crédits ponctuels :  3 538 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  4 764 109 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  4 764 109 € 
dont crédits ponctuels :  251 867 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 479 412 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 7 503 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

  0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2366 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CENTRE SSR LE CHATEAU 
070780234  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2077 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CENTRE SSR LE CHATEAU 
070780234  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 952 830 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 2 602 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 602 € 
dont crédits ponctuels :  2 602 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 752 968 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 752 968 € 
dont crédits ponctuels :  149 665 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 197 260 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 133 609 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 16 438 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  150 047 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2367 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CENTRE DE POST-CURE CROIX-BLEUE (La Bastide de Virac) 
070784897  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2078 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CENTRE DE POST-CURE CROIX-BLEUE (La Bastide de Virac) 
070784897  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 321 362 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 518 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  372 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  146 € 
dont crédits ponctuels :  146 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 165 243 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 165 243 € 
dont crédits ponctuels :  178 962 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 155 601 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 31 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 82 190 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 12 967 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  95 188 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2368 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH CHAUDES-AIGUES (Pierre Raynal) 
150780393  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2079 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH CHAUDES-AIGUES (Pierre Raynal) 
150780393  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 666 250 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 23 444 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  5 188 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  18 256 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 343 627 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 343 627 € 
dont crédits ponctuels :  329 255 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 299 179 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 954 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 251 198 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 24 932 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  278 084 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2369 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM MAURICE DELORT 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2080 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM MAURICE DELORT 
150780708  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 478 934 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  10 025 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 146 727 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 146 727 € 
dont crédits ponctuels :  540 062 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 322 182 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 835 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 217 222 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 26 849 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  244 906 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2370 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CENTRE MPR LES BAUMES (LADAPT) 
260000682  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2081 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CENTRE MPR LES BAUMES (LADAPT) 
260000682  
est fixé, pour l’année 2020, à : 10 642 511 € 
 
 

���� 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 :   
 0 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 399 937 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  387 395 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  12 542 € 
dont crédits ponctuels :  2 944 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  9 088 387 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  9 088 387 € 
dont crédits ponctuels :  802 048 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 140 330 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 13 857 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 33 083 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 690 528 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 95 028 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 1 155 € 

 
 

Soit un total de :  819 794 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2371 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CRCR DIEULEFIT-SANTE 
260017454  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2082 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CRCR DIEULEFIT-SANTE 
260017454  
est fixé, pour l’année 2020, à : 8 334 762 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 



Page 3 sur 4  
 260017454 

 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 82 924 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  29 179 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  53 745 € 
dont crédits ponctuels :  1 963 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  7 483 067 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  7 483 067 € 
dont crédits ponctuels :  738 636 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 767 311 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 1 460 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 6 747 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 562 036 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 63 943 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 122 € 

 
 

Soit un total de :  632 848 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2372 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM ROCHEPLANE (Rocheplane/Anguisses) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2083 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM ROCHEPLANE (Rocheplane/Anguisses) 
380009928  
est fixé, pour l’année 2020, à : 23 567 600 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 251 687 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  90 332 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  161 355 € 
dont crédits ponctuels :  7 552 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  21 111 107 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  21 111 107 € 
dont crédits ponctuels :  1 427 580 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 2 114 661 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 90 145 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 20 345 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 640 294 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 176 222 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 7 512 € 

 
 

Soit un total de :  1 844 373 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2373 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH TULLINS 
380780098  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2084 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH TULLINS 
380780098  
est fixé, pour l’année 2020, à : 9 636 134 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 25 556 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  15 851 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  9 705 € 
dont crédits ponctuels :  9 705 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  7 144 545 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  7 144 545 € 
dont crédits ponctuels :  984 570 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 668 156 € 

dont crédits ponctuels : 295 636 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 772 488 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 25 389 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 321 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 513 331 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  114 377 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 64 374 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 2 116 € 

 
 

Soit un total de :  695 519 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2374 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CENTRE DE SOINS DE VIRIEU 
380781138  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2086 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CENTRE DE SOINS DE VIRIEU 
380781138  
est fixé, pour l’année 2020, à : 11 801 323 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 132 618 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  132 618 € 
dont crédits ponctuels :  42 618 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  10 689 028 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  10 689 028 € 
dont crédits ponctuels :  881 385 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 979 677 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 7 500 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 817 304 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 81 640 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  906 444 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2375 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
MRC LE MAS DES CHAMPS 
380781369  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2087 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

MRC LE MAS DES CHAMPS 
380781369  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 589 196 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 14 477 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  14 477 € 
dont crédits ponctuels :  11 677 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 233 029 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 233 029 € 
dont crédits ponctuels :  538 540 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 341 690 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 233 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 224 541 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 28 474 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  253 248 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2376 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CENTRE MUTUALISTE D'ADDICTOLOGIE 
420002677  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2088 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CENTRE MUTUALISTE D'ADDICTOLOGIE 
420002677  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 407 046 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 24 676 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  7 258 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  17 418 € 
dont crédits ponctuels :  772 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 176 260 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 176 260 € 
dont crédits ponctuels :  232 057 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 205 599 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 511 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 992 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 162 017 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 17 133 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 43 € 

 
 

Soit un total de :  181 185 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2377 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH CHAMBON-FEUGEROLLES (Georges Claudinon) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2089 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH CHAMBON-FEUGEROLLES (Georges Claudinon) 
420780660  
est fixé, pour l’année 2020, à : 8 495 224 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 37 059 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  30 275 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  6 784 € 
dont crédits ponctuels :  6 784 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  7 494 531 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  7 494 531 € 
dont crédits ponctuels :  913 400 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 963 634 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 523 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 548 428 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 80 303 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  631 254 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2378 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM LES 7 COLLINES 
420782096  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2090 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM LES 7 COLLINES 
420782096  
est fixé, pour l’année 2020, à : 6 248 443 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 21 395 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  10 077 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  11 318 € 
dont crédits ponctuels :  3 087 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  5 621 699 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  5 621 699 € 
dont crédits ponctuels :  584 534 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 546 884 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 58 465 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
  



Page 4 sur 4  
 420782096 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 526 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 419 764 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 45 574 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 4 872 € 

 
 

Soit un total de :  471 736 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2379 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM D'OUSSOULX 
430000216  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2091 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM D'OUSSOULX 
430000216  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 402 005 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 212 917 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  200 000 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  12 917 € 
dont crédits ponctuels :  7 995 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 703 407 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 703 407 € 
dont crédits ponctuels :  276 553 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 485 681 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 17 077 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 285 571 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 40 473 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  343 121 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2380 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CENTRE SSR NUTRITION-OBESITE (UGECAM) 
630011823  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2092 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CENTRE SSR NUTRITION-OBESITE (UGECAM) 
630011823  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 198 495 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 17 045 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  12 805 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  4 240 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 067 718 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 067 718 € 
dont crédits ponctuels :  121 687 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 113 732 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 420 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 78 836 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 9 478 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  89 734 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2381 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM CARDIO-PNEUMOLOGIE DURTOL 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2093 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM CARDIO-PNEUMOLOGIE DURTOL 
630000131  
est fixé, pour l’année 2020, à : 7 454 217 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 49 838 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  20 671 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  29 167 € 
dont crédits ponctuels :  279 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  6 732 660 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  6 732 660 € 
dont crédits ponctuels :  529 127 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 670 413 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 1 306 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 4 130 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 516 961 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 55 868 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 109 € 

 
 

Soit un total de :  577 068 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2382 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CRF NOTRE-DAME (Chamalières) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2094 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CRF NOTRE-DAME (Chamalières) 
630000487  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 334 006 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 34 016 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  22 084 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  11 932 € 
dont crédits ponctuels :  3 332 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 735 989 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 735 989 € 
dont crédits ponctuels :  290 049 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 487 204 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 76 797 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 557 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 287 162 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 40 600 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 6 400 € 

 
 

Soit un total de :  336 719 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2383 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH DU MONT DORE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2096 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH DU MONT DORE 
630180032  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 868 175 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 347 032 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  17 523 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  329 509 € 
dont crédits ponctuels : 329 509 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 6 580 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  6 580 € 
dont crédits ponctuels :  3 080 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 303 050 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 303 050 € 
dont crédits ponctuels :  27 061 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  977 940 € 

dont crédits ponctuels : 232 939 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 233 573 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 460 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 292 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 189 666 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  62 083 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 19 464 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  272 965 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2384 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CENTRE HOSPITALISATION DE CHANAT 
630780179  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2097 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CENTRE HOSPITALISATION DE CHANAT 
630780179  
est fixé, pour l’année 2020, à : 5 053 414 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 22 108 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  22 108 € 
dont crédits ponctuels :  14 758 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  4 532 341 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  4 532 341 € 
dont crédits ponctuels :  364 411 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 498 965 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 613 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 347 328 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 41 580 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  389 521 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2385 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH ENVAL (Etienne Clémentel) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2098 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH ENVAL (Etienne Clémentel) 
630780302  
est fixé, pour l’année 2020, à : 12 439 423 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 57 128 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  42 443 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  14 685 € 
dont crédits ponctuels :  14 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  11 044 783 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  11 044 783 € 
dont crédits ponctuels :  679 234 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 337 512 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 4 760 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 863 796 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 111 459 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  980 015 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2386 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM LES SAPINS 
630780526  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2099 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM LES SAPINS 
630780526  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 137 437 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 21 128 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  21 128 € 
dont crédits ponctuels :  1 381 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 637 163 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 637 163 € 
dont crédits ponctuels :  533 715 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 479 146 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 646 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 258 621 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 39 929 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  300 196 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2387 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM INFANTIL DE ROMAGNAT 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2101 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM INFANTIL DE ROMAGNAT 
630781755  
est fixé, pour l’année 2020, à : 13 872 364 € 
 
 

���� 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 :   
 0 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 229 341 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  173 609 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  55 732 € 
dont crédits ponctuels :  32 876 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  11 966 259 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  11 966 259 € 
dont crédits ponctuels :  502 680 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 669 195 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 7 569 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 16 372 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 955 298 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 139 100 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 631 € 

 
 

Soit un total de :  1 111 401 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2388 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CRF MAURICE GANTCHOULA (Pionsat) 
630783348  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2102 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CRF MAURICE GANTCHOULA (Pionsat) 
630783348  
est fixé, pour l’année 2020, à : 7 291 052 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 101 517 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  26 510 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  75 007 € 
dont crédits ponctuels :  35 007 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  6 457 652 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  6 457 652 € 
dont crédits ponctuels :  888 691 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 693 696 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 38 187 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 5 543 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 464 080 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 57 808 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 3 182 € 

 
 

Soit un total de :  530 613 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2389 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CRF MICHEL BARBAT 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2103 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CRF MICHEL BARBAT 
630785756  
est fixé, pour l’année 2020, à : 7 112 212 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 40 776 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  10 596 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  30 180 € 
dont crédits ponctuels :  2 572 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  6 337 550 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  6 337 550 € 
dont crédits ponctuels :  561 441 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 733 886 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 3 184 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 481 342 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 61 157 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  545 683 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2390 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM L'ARGENTIERE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2104 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM L'ARGENTIERE 
690000401  
est fixé, pour l’année 2020, à : 20 912 224 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 719 765 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  696 331 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  23 434 € 
dont crédits ponctuels :  23 434 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  18 136 480 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  18 136 480 € 
dont crédits ponctuels :  1 538 121 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 2 023 892 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 32 087 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 58 028 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 1 383 197 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 168 658 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 2 674 € 

 
 

Soit un total de :  1 612 557 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2391 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
SSR LA MARTERAYE SITE SEYNOD 
740016696  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2105 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

SSR LA MARTERAYE SITE SEYNOD 
740016696  
est fixé, pour l’année 2020, à : 7 255 892 € 
 
 

���� 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 :   
 0 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 397 684 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  397 684 € 
dont crédits ponctuels :  397 684 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  6 459 971 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  6 459 971 € 
dont crédits ponctuels :  426 300 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 398 237 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 502 806 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 33 186 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  535 992 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2392 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CRF GERMAINE REVEL 
690001524  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2106 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CRF GERMAINE REVEL 
690001524  
est fixé, pour l’année 2020, à : 9 349 544 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 75 938 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  9 471 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  66 467 € 
dont crédits ponctuels :  8 287 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  8 460 016 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  8 460 016 € 
dont crédits ponctuels :  644 512 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 813 590 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 5 638 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 651 292 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 67 799 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  724 729 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2393 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CENTRE SSR VAL ROSAY (Val Rosay/Maisonnée/Tresserve) 
690781026  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2107 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CENTRE SSR VAL ROSAY (Val Rosay/Maisonnée/Tresserve) 
690781026  
est fixé, pour l’année 2020, à : 40 041 423 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 813 289 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  279 564 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  533 725 € 
dont crédits ponctuels :  361 142 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  35 718 347 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  35 718 347 € 
dont crédits ponctuels :  3 678 388 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 3 499 748 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 10 039 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 37 679 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 2 669 997 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 291 646 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 837 € 

 
 

Soit un total de :  3 000 159 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2394 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM BAYERE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2108 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM BAYERE 
690782420  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 855 360 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 17 957 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  12 272 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  5 685 € 
dont crédits ponctuels :  5 685 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  3 365 600 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  3 365 600 € 
dont crédits ponctuels :  436 085 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 135 920 € 

dont crédits ponctuels : 44 369 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 335 883 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 023 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 244 126 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  90 963 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 27 990 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  364 102 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2395 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CRF SAINT-ALBAN 
730780681  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2109 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CRF SAINT-ALBAN 
730780681  
est fixé, pour l’année 2020, à : 9 941 658 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 100 375 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  45 761 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  54 614 € 
dont crédits ponctuels :  8 066 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  9 046 114 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  9 046 114 € 
dont crédits ponctuels :  1 754 391 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 784 297 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 10 872 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 7 692 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 607 644 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 65 358 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 906 € 

 
 

Soit un total de :  681 600 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2396 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
ETABLISSEMENT DE SANTE D'EVIAN 
740780143  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2111 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

ETABLISSEMENT DE SANTE D'EVIAN 
740780143  
est fixé, pour l’année 2020, à : 12 573 927 € 
 
 

���� 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 :   
 0 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 1 050 537 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  39 214 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 011 323 € 
dont crédits ponctuels :  928 200 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  10 449 534 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  10 449 534 € 
dont crédits ponctuels :  1 202 441 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 073 020 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 836 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 10 195 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 770 591 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 89 418 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 70 € 

 
 

Soit un total de :  870 274 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2397 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CHI AIN-VAL DE SAONE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2112 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CHI AIN-VAL DE SAONE 
010009132  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 326 790 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 568 808 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  568 808 € 
dont crédits ponctuels : 559 266 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 14 552 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  14 552 € 
dont crédits ponctuels :  3 802 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 521 444 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 521 444 € 
dont crédits ponctuels :  83 479 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  895 647 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 326 339 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 795 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 896 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 203 164 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  74 637 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 27 195 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  306 687 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2398 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH PAYS-DE-GEX 
010780112  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2113 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH PAYS-DE-GEX 
010780112  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 421 890 € 
 
 

���� 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 :   
 106 003 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  106 003 € 
dont crédits ponctuels : 106 003 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 14 354 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  14 354 € 
dont crédits ponctuels :  14 354 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 105 635 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 105 635 € 
dont crédits ponctuels :  56 156 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 112 322 € 

dont crédits ponctuels : 186 115 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 83 576 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 87 457 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  77 184 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 6 965 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  171 606 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2399 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH MEXIMIEUX 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2114 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH MEXIMIEUX 
010780120  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 772 654 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 183 497 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  183 497 € 
dont crédits ponctuels : 180 580 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 24 000 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  24 000 € 
dont crédits ponctuels :  14 221 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 396 650 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 396 650 € 
dont crédits ponctuels :  24 710 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 168 507 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 243 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 815 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 114 328 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 14 042 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  129 428 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2400 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH PONT-DE-VAUX 
010780138  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  



Page 2 sur 4  
 010780138 

 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2115 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH PONT-DE-VAUX 
010780138  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 534 817 € 
 
 

���� 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 :   
 167 125 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  167 125 € 
dont crédits ponctuels : 164 076 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 21 390 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  21 390 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 203 344 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 203 344 € 
dont crédits ponctuels :  51 939 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 142 958 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 254 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 783 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 95 950 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 11 913 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  109 900 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2401 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH CŒUR DU BOURBONNAIS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2116 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH CŒUR DU BOURBONNAIS 
030002158  
est fixé, pour l’année 2020, à : 10 551 936 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 451 921 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  23 437 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  428 484 € 
dont crédits ponctuels : 428 484 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 19 365 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  15 758 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 607 € 
dont crédits ponctuels :  191 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  9 032 274 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  9 032 274 € 
dont crédits ponctuels :  191 894 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 048 376 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 953 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 598 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 736 698 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 87 365 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  827 614 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2402 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH BOURBON L'ARCHAMBAULT 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2117 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH BOURBON L'ARCHAMBAULT 
030780126  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 420 587 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 181 790 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  13 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  181 777 € 
dont crédits ponctuels : 181 777 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  6 400 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 945 927 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 945 927 € 
dont crédits ponctuels :  77 634 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 286 470 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 533 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 239 024 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 23 873 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  263 431 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2403 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SERRIERES 
070000211  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2118 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SERRIERES 
070000211  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 912 171 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 50 420 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  50 420 € 
dont crédits ponctuels : 50 420 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 16 175 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  16 175 € 
dont crédits ponctuels :  870 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 654 438 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 654 438 € 
dont crédits ponctuels :  44 500 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 191 138 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 275 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 134 162 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 15 928 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  151 365 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2404 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CHI ROCHER-LARGENTIERE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2119 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CHI ROCHER-LARGENTIERE 
070004742  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 077 061 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 212 383 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  212 383 € 
dont crédits ponctuels : 212 383 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 2 561 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 561 € 
dont crédits ponctuels :  2 561 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 678 825 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 678 825 € 
dont crédits ponctuels :  54 505 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 183 292 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 135 360 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 15 274 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  150 634 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2405 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CHI BOURG-SAINT-ANDEOL/VIVIERS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  



Page 2 sur 4  
 070005558 

 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2120 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CHI BOURG-SAINT-ANDEOL/VIVIERS 
070005558  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 521 842 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 129 309 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  129 309 € 
dont crédits ponctuels : 129 309 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 33 052 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  33 052 € 
dont crédits ponctuels :  2 052 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 215 933 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 215 933 € 
dont crédits ponctuels :  21 499 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 143 548 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 583 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 99 536 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 11 962 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  114 081 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2406 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH CEVENNES-ARDECHOISES 
070007927  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2121 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH CEVENNES-ARDECHOISES 
070007927  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 312 533 € 
 
 

���� 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 :   
 255 552 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  255 552 € 
dont crédits ponctuels : 255 552 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 32 479 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  32 479 € 
dont crédits ponctuels :  1 106 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  945 484 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  945 484 € 
dont crédits ponctuels :  21 589 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 79 018 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 614 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 76 991 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 6 585 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  86 190 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2407 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH VALLON PONT-D'ARC 
070780119  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2122 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH VALLON PONT-D'ARC 
070780119  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 168 005 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 81 252 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  81 252 € 
dont crédits ponctuels : 81 252 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 43 637 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  43 637 € 
dont crédits ponctuels :  411 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  951 419 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  951 419 € 
dont crédits ponctuels :  15 764 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 91 697 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 3 602 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 77 971 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 7 641 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  89 214 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2408 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH VILLENEUVE-DE-BERG (Claude Dejean) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2123 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH VILLENEUVE-DE-BERG (Claude Dejean) 
070780127  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 907 437 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 378 550 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  378 550 € 
dont crédits ponctuels : 378 550 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 8 114 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  8 114 € 
dont crédits ponctuels :  5 624 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 637 547 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 637 547 € 
dont crédits ponctuels :  55 330 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 682 656 € 

dont crédits ponctuels : 350 910 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 200 570 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 208 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 131 851 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  194 312 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 16 714 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  343 085 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2409 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH DU CHEYLARD 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2124 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH DU CHEYLARD 
070780150  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 134 429 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 218 624 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  218 624 € 
dont crédits ponctuels : 218 624 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  831 247 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  831 247 € 
dont crédits ponctuels :  13 139 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 84 558 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 68 176 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 7 047 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  75 223 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2410 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH LAMASTRE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2125 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH LAMASTRE 
070780366  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 881 711 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 138 282 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  138 282 € 
dont crédits ponctuels : 138 282 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 33 995 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  33 995 € 
dont crédits ponctuels :  3 249 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 562 964 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 562 964 € 
dont crédits ponctuels :  41 561 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 146 470 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 562 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 126 784 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 12 206 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  141 552 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2411 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH TOURNON 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2126 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH TOURNON 
070780374  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 897 268 € 
 
 

���� 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 :   
 310 355 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  52 096 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  258 259 € 
dont crédits ponctuels : 258 259 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 38 813 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  38 813 € 
dont crédits ponctuels :  5 014 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 319 300 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 319 300 € 
dont crédits ponctuels :  34 808 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 228 800 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 4 341 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 817 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 190 374 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 19 067 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  216 599 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2412 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-FELICIEN 
070780382  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2127 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-FELICIEN 
070780382  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 543 745 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 126 835 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  126 835 € 
dont crédits ponctuels : 126 835 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 2 918 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 918 € 
dont crédits ponctuels :  644 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 257 989 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 257 989 € 
dont crédits ponctuels :  42 125 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 156 003 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 190 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 101 322 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 13 000 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  114 512 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2413 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH CONDAT-EN-FENIERS 
150780047  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2128 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH CONDAT-EN-FENIERS 
150780047  
est fixé, pour l’année 2020, à : 353 056 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 353 056 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  353 056 € 
dont crédits ponctuels : 353 056 € 



Page 3 sur 4  
 150780047 

 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2414 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH MURAT 
150780500  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2129 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH MURAT 
150780500  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 418 199 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 373 551 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  373 551 € 
dont crédits ponctuels : 373 551 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 1 753 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 753 € 
dont crédits ponctuels :  1 753 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 991 947 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 991 947 € 
dont crédits ponctuels :  78 845 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  828 489 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 222 459 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 159 425 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  69 041 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 18 538 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  247 004 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2415 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 
380780239  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2132 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 
380780239  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 518 425 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 167 955 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  167 955 € 
dont crédits ponctuels : 167 955 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 34 125 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  34 125 € 
dont crédits ponctuels :  16 125 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 094 051 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 094 051 € 
dont crédits ponctuels :  67 842 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 222 294 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 500 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 168 851 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 18 525 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  188 876 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2416 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH LA TOUR-DU-PIN 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2134 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH LA TOUR-DU-PIN 
380782698  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 820 719 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 168 268 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  168 268 € 
dont crédits ponctuels : 168 268 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à 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 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 805 826 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 805 826 € 
dont crédits ponctuels :  1 803 291 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 733 986 € 

dont crédits ponctuels : 339 382 € 

 
 

���� 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 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 92 639 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 667 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 211 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  199 550 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 7 720 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  209 148 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2417 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH MORESTEL 
380782771  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2135 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH MORESTEL 
380782771  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 928 726 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 65 448 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  65 448 € 
dont crédits ponctuels : 65 448 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 11 783 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  11 783 € 
dont crédits ponctuels :  5 671 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 648 395 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 648 395 € 
dont crédits ponctuels :  102 415 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 203 100 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 509 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 128 832 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 16 925 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  146 266 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2418 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH CHARLIEU 
420780058  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2138 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH CHARLIEU 
420780058  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 106 094 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 3 474 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 474 € 
dont crédits ponctuels :  1 759 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 911 169 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 911 169 € 
dont crédits ponctuels :  170 049 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 191 451 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 143 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 145 093 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 15 954 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  161 190 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2419 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-BONNET-LE-CHATEAU 
420780694  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2139 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-BONNET-LE-CHATEAU 
420780694  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 486 082 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 6 070 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  6 070 € 
dont crédits ponctuels :  5 813 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 542 946 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 542 946 € 
dont crédits ponctuels :  401 737 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  777 962 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 159 104 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 21 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 95 101 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  64 830 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 13 259 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  173 211 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2420 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH CHAZELLES-SUR-LYON 
420780702  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2140 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH CHAZELLES-SUR-LYON 
420780702  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 483 734 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 1 939 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 939 € 
dont crédits ponctuels :  1 939 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 337 792 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 337 792 € 
dont crédits ponctuels :  191 375 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 144 003 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 95 535 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 12 000 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  107 535 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2421 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH BOEN-SUR-LIGNON 
420781791  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2142 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH BOEN-SUR-LIGNON 
420781791  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 085 696 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 11 549 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  11 549 € 
dont crédits ponctuels :  11 549 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  968 927 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  968 927 € 
dont crédits ponctuels :  100 572 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 105 220 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 72 363 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 8 768 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  81 131 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2422 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH CRAPONNE-SUR-ARZON 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2143 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH CRAPONNE-SUR-ARZON 
430000059  
est fixé, pour l’année 2020, à : 247 596 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 247 596 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  38 712 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  208 884 € 
dont crédits ponctuels : 208 884 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 3 226 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  3 226 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2423 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH LANGEAC (Pierre Gallice) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2144 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH LANGEAC (Pierre Gallice) 
430000067  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 749 741 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 299 591 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  67 746 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  231 845 € 
dont crédits ponctuels : 231 845 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 450 150 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 5 646 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  120 846 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  126 492 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2424 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH YSSINGEAUX 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  



Page 2 sur 4  
 430000091 

 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2145 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH YSSINGEAUX 
430000091  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 605 934 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 633 266 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  633 266 € 
dont crédits ponctuels : 633 266 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 5 369 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  5 369 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 910 355 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 910 355 € 
dont crédits ponctuels :  54 357 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  851 564 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 205 380 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 447 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 154 667 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  70 964 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 17 115 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  243 193 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2425 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH BILLOM 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2146 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH BILLOM 
630781367  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 502 826 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 581 980 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  581 980 € 
dont crédits ponctuels : 571 639 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 114 189 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  114 189 € 
dont crédits ponctuels :  100 313 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 294 441 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 294 441 € 
dont crédits ponctuels :  46 262 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 340 329 € 

dont crédits ponctuels : 112 715 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 171 887 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 862 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 156 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 104 015 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  185 635 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 14 324 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  305 992 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2426 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH DU BEAUJOLAIS VERT (CHI Thizy les Bourgs et Cours la Ville) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2147 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH DU BEAUJOLAIS VERT (CHI Thizy les Bourgs et Cours la Ville) 
690043237  
est fixé, pour l’année 2020, à : 6 281 249 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 541 908 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  541 908 € 
dont crédits ponctuels : 541 908 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 20 238 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  20 238 € 
dont crédits ponctuels :  10 238 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  4 277 515 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  4 277 515 € 
dont crédits ponctuels :  198 613 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  924 447 € 

dont crédits ponctuels : 19 833 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 517 141 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 833 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 339 909 € 
 

* 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 
2020 :  75 385 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 43 095 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  459 222 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2427 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
690780051  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2148 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 
690780051  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 867 078 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 162 563 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  162 563 € 
dont crédits ponctuels : 162 563 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 28 024 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  28 024 € 
dont crédits ponctuels :  28 024 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 473 435 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 473 435 € 
dont crédits ponctuels :  67 761 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 203 056 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 117 140 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 16 921 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  134 061 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2428 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH CONDRIEU 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2149 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH CONDRIEU 
690780069  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 424 014 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 309 398 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  309 398 € 
dont crédits ponctuels : 309 398 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 2 257 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 257 € 
dont crédits ponctuels :  2 257 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 901 181 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 901 181 € 
dont crédits ponctuels :  10 968 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 211 178 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
  



Page 4 sur 4  
 690780069 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 157 518 € 
 

* 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 17 598 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  175 116 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2429 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HIG NEUVILLE ET FONTAINES-SUR-SAONE 
690780077  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2150 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HIG NEUVILLE ET FONTAINES-SUR-SAONE 
690780077  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 121 060 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 30 810 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  30 810 € 
dont crédits ponctuels :  4 310 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 928 904 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 928 904 € 
dont crédits ponctuels :  389 219 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 161 346 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 2 208 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 128 307 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 13 446 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  143 961 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2430 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 
690780085  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2151 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 
690780085  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 733 739 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 154 509 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  154 509 € 
dont crédits ponctuels : 154 509 € 



Page 3 sur 4  
 690780085 

 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 14 090 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  14 090 € 
dont crédits ponctuels :  14 090 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 400 591 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 400 591 € 
dont crédits ponctuels :  146 290 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 164 549 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 104 525 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 13 712 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  118 237 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2431 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH BELLEVILLE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2152 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH BELLEVILLE 
690782230  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 119 024 € 
 
 

���� 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 :   
 526 269 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  526 269 € 
dont crédits ponctuels : 518 444 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 812 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  812 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 337 253 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 337 253 € 
dont crédits ponctuels :  97 049 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 254 690 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 652 € 
  



Page 4 sur 4  
 690782230 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 68 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 186 684 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 21 224 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  208 628 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2432 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH BEAUJEU 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2153 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH BEAUJEU 
690782248  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 490 251 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 215 979 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  215 979 € 
dont crédits ponctuels : 208 950 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 3 283 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 283 € 
dont crédits ponctuels :  3 283 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 060 875 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 060 875 € 
dont crédits ponctuels :  53 077 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 210 114 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 586 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 167 317 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 17 510 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  185 413 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2433 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY (Michel Dubettier) 
730780558  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2154 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY (Michel Dubettier) 
730780558  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 881 855 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 106 371 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  106 371 € 
dont crédits ponctuels : 106 371 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 5 786 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  5 786 € 
dont crédits ponctuels :  283 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 475 056 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 475 056 € 
dont crédits ponctuels :  44 711 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 294 642 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 459 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 202 529 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 24 554 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  227 542 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2434 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH MODANE 
730780566  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2155 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH MODANE 
730780566  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 599 839 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 48 648 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  48 648 € 
dont crédits ponctuels : 48 648 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 14 949 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  14 949 € 
dont crédits ponctuels :  1 340 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 389 710 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 389 710 € 
dont crédits ponctuels :  13 317 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 146 532 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 134 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 114 699 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 12 211 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  128 044 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2435 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH LA ROCHE-SUR-FORON (Andrevettan) 
740781182  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2156 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH LA ROCHE-SUR-FORON (Andrevettan) 
740781182  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 524 379 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 89 826 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  89 826 € 
dont crédits ponctuels : 89 826 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 2 476 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 476 € 
dont crédits ponctuels :  2 476 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  1 262 357 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  1 262 357 € 
dont crédits ponctuels :  39 357 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 169 720 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 101 917 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 14 143 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  116 060 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2436 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CH LA TOUR (Dufresne-Sommeiller) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2157 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CH LA TOUR (Dufresne-Sommeiller) 
740781190  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 082 240 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 572 752 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  572 752 € 
dont crédits ponctuels : 572 752 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 10 502 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  10 502 € 
dont crédits ponctuels :  8 666 € 

 
 

���� Dotation annuelle de financement 
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité 
sociale est fixé à :  2 169 741 € 
 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:  2 169 741 € 
dont crédits ponctuels :  97 462 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 065 725 € 

dont crédits ponctuels : 171 474 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 263 520 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 153 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 172 690 € 
 

* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les 
unités ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :  74 521 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 21 960 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  269 324 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2437 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
GCS CAPIO RECHERCHE & ENSEIGNEMENT 
690044193  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2158 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

GCS CAPIO RECHERCHE & ENSEIGNEMENT 
690044193  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 422 269 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 422 269 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  1 422 269 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 118 522 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  118 522 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2438 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HAD SOINS ET SANTE (Lyon) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2159 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HAD SOINS ET SANTE (Lyon) 
690788930  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 499 317 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 499 317 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 499 317 € 
dont crédits ponctuels : 1 499 317 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2439 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HAD AMBERIEU-EN-BUGEY 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2163 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HAD AMBERIEU-EN-BUGEY 
010005379  
est fixé, pour l’année 2020, à : 27 514 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 27 514 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  27 514 € 
dont crédits ponctuels : 27 514 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2440 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
POLYCLINIQUE LA PERGOLA 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2169 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

POLYCLINIQUE LA PERGOLA 
030780548  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 558 008 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 210 191 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 210 191 € 
dont crédits ponctuels : 1 210 191 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 67 189 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  20 940 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  46 249 € 
dont crédits ponctuels :  46 249 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 280 628 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
  



Page 4 sur 4  
 030780548 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 745 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 23 386 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  25 131 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2441 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL PRIVE SAINT-FRANCOIS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2170 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL PRIVE SAINT-FRANCOIS 
030781116  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 864 983 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 687 462 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  171 177 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 516 285 € 
dont crédits ponctuels : 1 446 685 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 177 521 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 20 065 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 14 793 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  34 858 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2442 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE KENNEDY 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2177 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE KENNEDY 
260003017  
est fixé, pour l’année 2020, à : 829 138 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 829 138 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  14 134 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  815 004 € 
dont crédits ponctuels : 815 004 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 178 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  1 178 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2443 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CENTRE ENDOSCOPIE NORD-ISERE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2178 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CENTRE ENDOSCOPIE NORD-ISERE 
380013037  
est fixé, pour l’année 2020, à : 71 184 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 71 184 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  71 184 € 
dont crédits ponctuels : 71 184 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2444 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
AGDUC  (ASSOCIATION DIALYSE) 
380784801  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2182 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

AGDUC  (ASSOCIATION DIALYSE) 
380784801  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 653 037 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 653 037 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 653 037 € 
dont crédits ponctuels : 1 653 037 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2445 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE DES CEDRES 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2183 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE DES CEDRES 
380785956  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 139 225 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 139 225 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  63 030 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 076 195 € 
dont crédits ponctuels : 1 076 195 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 5 253 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  5 253 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2446 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HAD ADENE (ex-OIKIA) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2185 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HAD ADENE (ex-OIKIA) 
420002479  
est fixé, pour l’année 2020, à : 188 095 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 188 095 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  188 095 € 
dont crédits ponctuels : 188 095 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2447 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HAD GCS SANTE A DOMICILE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2186 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HAD GCS SANTE A DOMICILE 
420010258  
est fixé, pour l’année 2020, à : 196 121 € 
 
 

���� 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 :   
 196 121 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  196 121 € 
dont crédits ponctuels : 196 121 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2448 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2187 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE 
420011413  
est fixé, pour l’année 2020, à : 5 644 208 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 5 644 208 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  157 577 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  5 486 631 € 
dont crédits ponctuels : 5 486 631 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 13 131 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  13 131 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2449 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE DU RENAISON 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2189 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE DU RENAISON 
420782310  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 353 673 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 353 673 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  3 577 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 350 096 € 
dont crédits ponctuels : 1 350 096 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 298 € 
  



Page 4 sur 4  
 420782310 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  298 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2450 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE KORIAN - LE HAUT-LIGNON 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2194 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE KORIAN - LE HAUT-LIGNON 
430007450  
est fixé, pour l’année 2020, à : 557 062 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 321 462 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  44 581 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  276 881 € 
dont crédits ponctuels : 276 881 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 23 140 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  23 140 € 
dont crédits ponctuels :  23 140 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 212 460 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 3 715 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 17 705 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  21 420 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2451 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HAD 63 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2196 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HAD 63 
630010296  
est fixé, pour l’année 2020, à : 127 840 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 127 840 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  127 840 € 
dont crédits ponctuels : 127 840 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
  



Page 4 sur 4  
 630010296 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2452 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
POLE SANTE REPUBLIQUE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2197 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

POLE SANTE REPUBLIQUE 
630780211  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 135 134 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 2 135 134 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  308 524 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 826 610 € 
dont crédits ponctuels : 1 826 610 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 25 710 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  25 710 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2453 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE LES SORBIERS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2198 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE LES SORBIERS 
630780310  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 208 067 € 
 
 

���� 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 :   
 0 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 744 959 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  744 959 € 
dont crédits ponctuels :  744 959 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 463 108 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 38 592 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  38 592 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2454 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE DE LA PLAINE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2199 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE DE LA PLAINE 
630780369  
est fixé, pour l’année 2020, à : 233 100 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 233 100 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  233 100 € 
dont crédits ponctuels : 233 100 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2455 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2200 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE 
630781839  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 759 961 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 759 961 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  409 511 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 350 450 € 
dont crédits ponctuels : 1 350 450 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 34 126 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  34 126 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2456 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
AURASANTE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2201 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

AURASANTE 
630784742  
est fixé, pour l’année 2020, à : 473 897 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 473 897 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  473 897 € 
dont crédits ponctuels : 473 897 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2457 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL PRIVE NATECIA 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2203 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL PRIVE NATECIA 
690022959  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 566 514 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 566 514 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  192 837 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 373 677 € 
dont crédits ponctuels : 1 373 677 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 16 070 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  16 070 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2458 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2206 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ 
690023411  
est fixé, pour l’année 2020, à : 5 006 984 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 5 006 984 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  488 203 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  4 518 781 € 
dont crédits ponctuels : 4 518 781 € 



Page 3 sur 4  
 690023411 

 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 40 684 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  40 684 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2459 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CALYDIAL (ASSOCIATION DIALYSE) 
690024773  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2207 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CALYDIAL (ASSOCIATION DIALYSE) 
690024773  
est fixé, pour l’année 2020, à : 860 978 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 860 978 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  860 978 € 
dont crédits ponctuels : 860 978 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2460 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE DE LA PART-DIEU 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2210 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE DE LA PART-DIEU 
690780226  
est fixé, pour l’année 2020, à : 130 040 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 130 040 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  130 040 € 
dont crédits ponctuels : 130 040 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2461 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE DU VAL D'OUEST-VENDOME 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2212 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE DU VAL D'OUEST-VENDOME 
690780358  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 141 035 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 2 141 035 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  132 903 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  2 008 132 € 
dont crédits ponctuels : 1 531 647 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 50 782 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  50 782 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2462 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
MEDIPOLE LYON VILLEURBANNE-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE (MHP) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2220 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

MEDIPOLE LYON VILLEURBANNE-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE (MHP) 
690041124  
est fixé, pour l’année 2020, à : 3 899 825 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 3 899 825 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  185 515 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 714 310 € 
dont crédits ponctuels : 3 714 310 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 15 460 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  15 460 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2463 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE LES BRUYERES 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2221 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE LES BRUYERES 
690791082  
est fixé, pour l’année 2020, à : 870 874 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 615 115 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  615 115 € 
dont crédits ponctuels : 615 115 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 32 459 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  32 459 € 
dont crédits ponctuels :  32 459 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 223 300 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 18 608 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  18 608 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2464 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
INFIRMERIE PROTESTANTE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2222 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

INFIRMERIE PROTESTANTE 
690793468  
est fixé, pour l’année 2020, à : 4 024 422 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 4 024 422 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  115 344 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 909 078 € 
dont crédits ponctuels : 3 909 078 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 9 612 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  9 612 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2465 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL PRIVE MEDIPOLE DE SAVOIE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2224 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL PRIVE MEDIPOLE DE SAVOIE 
730004298  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 247 615 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 2 081 763 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  110 070 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 971 693 € 
dont crédits ponctuels : 1 971 693 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 3 424 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  3 424 € 
dont crédits ponctuels :  3 424 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 162 428 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 9 173 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 13 536 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  22 709 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2466 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HAD HAUTE-SAVOIE SUD 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2226 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HAD HAUTE-SAVOIE SUD 
740010475  
est fixé, pour l’année 2020, à : 436 652 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 436 652 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  436 652 € 
dont crédits ponctuels : 436 652 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  0 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2467 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE (Polyclinique de Savoie) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2227 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE (Polyclinique de Savoie) 
740014345  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 528 414 € 
 
 

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

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :   
 1 528 414 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  89 619 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 438 795 € 
dont crédits ponctuels : 1 438 795 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 7 468 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  7 468 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2468 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE SSR CHÂTEAU DE GLETEINS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2235 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE SSR CHÂTEAU DE GLETEINS 
010780708  
est fixé, pour l’année 2020, à : 769 337 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 531 441 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  531 441 € 
dont crédits ponctuels :  531 441 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 237 896 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 19 825 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  19 825 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2469 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2237 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES 
150002608  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 107 314 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 560 549 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  6 692 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  553 857 € 
dont crédits ponctuels :  553 857 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 546 765 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 558 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 45 564 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  46 122 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2470 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE KORIAN - LES GRANGES 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2238 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE KORIAN - LES GRANGES 
380005918  
est fixé, pour l’année 2020, à : 934 337 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 235 516 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  6 667 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  228 849 € 
dont crédits ponctuels :  228 849 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 698 821 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 556 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 58 235 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  58 791 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2471 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE DU SOUFFLE LE PONTET 
010011641  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2241 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE DU SOUFFLE LE PONTET 
010011641  
est fixé, pour l’année 2020, à : 998 933 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 549 767 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  549 767 € 
dont crédits ponctuels :  549 767 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 449 166 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 37 431 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  37 431 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2472 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE ALMA SANTE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2242 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE ALMA SANTE 
420793697  
est fixé, pour l’année 2020, à : 539 092 € 
 
 

���� 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 :   
 0 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 355 056 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  355 056 € 
dont crédits ponctuels :  355 056 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 184 036 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 15 336 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  15 336 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2473 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE KORIAN - BEAUREGARD 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2244 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE KORIAN - BEAUREGARD 
430000158  
est fixé, pour l’année 2020, à : 492 269 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 279 304 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  279 304 € 
dont crédits ponctuels :  279 304 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 212 965 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
  



Page 4 sur 4  
 430000158 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 17 747 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  17 747 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2474 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE LES 6 LACS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2247 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE LES 6 LACS 
630010510  
est fixé, pour l’année 2020, à : 875 472 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 291 320 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  291 320 € 
dont crédits ponctuels :  291 320 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 584 152 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 48 679 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  48 679 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2475 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE LA MAJOLANE 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2251 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE LA MAJOLANE 
690030119  
est fixé, pour l’année 2020, à : 909 842 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 512 435 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  512 435 € 
dont crédits ponctuels :  512 435 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 397 407 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 33 117 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  33 117 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2476 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
SERVICE DE READAPTATION DES DEFICIENTS VISUELS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2253 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

SERVICE DE READAPTATION DES DEFICIENTS VISUELS 
690030333  
est fixé, pour l’année 2020, à : 254 795 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 141 875 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  141 875 € 
dont crédits ponctuels :  141 875 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 112 920 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 9 410 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  9 410 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2477 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CRF LES IRIS (Marcy l'Etoile) 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2255 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CRF LES IRIS (Marcy l'Etoile) 
690803044  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 993 055 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 1 371 107 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  13 097 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 358 010 € 
dont crédits ponctuels :  1 358 010 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 621 948 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 091 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 135 162 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  136 253 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2478 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CRF LE ZANDER 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2256 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CRF LE ZANDER 
730780988  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 327 674 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 480 425 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  6 259 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  474 166 € 
dont crédits ponctuels :  474 166 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 847 249 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 522 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 70 604 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  71 126 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2479 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CLINIQUE PIERRE DE SOLEIL 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2258 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CLINIQUE PIERRE DE SOLEIL 
740014519  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 003 169 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 818 586 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  5 927 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  812 659 € 
dont crédits ponctuels :  812 659 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 184 583 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 494 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 98 715 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  99 209 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2480 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM SANCELLEMOZ 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2259 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM SANCELLEMOZ 
740780135  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 070 281 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 1 025 475 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  18 347 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 007 128 € 
dont crédits ponctuels :  1 007 128 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 1 044 806 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
  



Page 4 sur 4  
 740780135 

 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 1 529 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 87 067 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  88 596 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2481 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CM CHÂTEAU DE BON ATTRAIT 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2261 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CM CHÂTEAU DE BON ATTRAIT 
740780986  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 123 472 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité 
sociale est fixé à :  
 1 367 850 € 
La dotation se décompose de la façon suivante : 

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  1 367 850 € 
dont crédits ponctuels :  1 367 850 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

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

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 755 622 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  0 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 62 969 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  62 969 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2482 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CSLD MICHEL PHILIBERT 
380802512  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2262 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CSLD MICHEL PHILIBERT 
380802512  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 615 702 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 615 702 € 

dont crédits ponctuels : 216 544 € 

 
 

���� 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 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  116 597 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  116 597 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2483 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CSLD SAINTE-ELISABETH 
420780546  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2263 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CSLD SAINTE-ELISABETH 
420780546  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 234 487 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 234 487 € 

dont crédits ponctuels : 256 672 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  81 485 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  81 485 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2484 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
USLD CH SAINT-GALMIER 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2264 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

USLD CH SAINT-GALMIER 
420789067  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 853 584 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 853 584 € 

dont crédits ponctuels : 274 345 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  131 603 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  131 603 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2485 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
USLD CLINIQUE DU GRAND PRE 
630009678  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2265 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

USLD CLINIQUE DU GRAND PRE 
630009678  
est fixé, pour l’année 2020, à : 844 028 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 



Page 3 sur 4  
 630009678 

 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  844 028 € 

dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  70 336 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  70 336 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2486 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CSLD BELLECOMBE 
690791132  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2266 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CSLD BELLECOMBE 
690791132  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 319 755 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 319 755 € 

dont crédits ponctuels : 332 473 € 

 
 

���� 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 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  165 607 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  165 607 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2487 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CSLD LES ALTHEAS 
690801709  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2267 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CSLD LES ALTHEAS 
690801709  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 104 710 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 104 710 € 

dont crédits ponctuels : 336 114 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  147 383 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  147 383 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2020-18-2488 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
CSLD LES HIBISCUS 
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 Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2268 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

CSLD LES HIBISCUS 
690802913  
est fixé, pour l’année 2020, à : 2 720 624 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  2 720 624 € 

dont crédits ponctuels : 532 909 € 

 
 

���� Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation 
 
Le montant correspondant à la part activité de la DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E 
du III de l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 
2015, est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  182 310 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  182 310 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER



Courrier : 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 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
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Arrêté n°2020-18-2489 
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au 
titre de l'année 2020 pour l'établissement : 
USLD CH REIGNIER 
740000401  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

Vu le code de la Santé publique ; 

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 modifié ;  

Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
notamment son article 78 modifié ; 

Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, 
notamment son article 68 ;  

Vu l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale modifié ;  

Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de 
santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et 
de réadaptation par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif de dépenses d’assurance maladie 
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;  
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Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif des dépenses d'assurance maladie 
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–
22-9 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l’année 2020 l’objectif des dépenses d’assurance maladie 
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 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 4 mai 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi 
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;  

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l’année 2020 les dotations régionales mentionnées à l’article 
L. 174- 1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ; 

Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux 
aides 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° 2020-18-2269 du 11 janvier 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
 

Arrête : 
 
 

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant : 

USLD CH REIGNIER 
740000401  
est fixé, pour l’année 2020, à : 1 643 866 € 
 
 

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

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 
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���� Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de 
suite et de réadaptation 

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

* Missions d'Intérêt Général :  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

* Aides à la Contractualisation :  0 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

 
 

���� Dotation annuelle de 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 € 
dont crédits ponctuels :  0 € 

* DAF - Psychiatrie:  0 € 
dont crédits ponctuels : 0 € 

 
 

���� Unité de soins de longue durée 
 
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres 
de longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait 
global de soins est fixé à :  1 643 866 € 

dont crédits ponctuels : 328 271 € 

 
 

���� 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 2020, comme suit : 

* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2020 :  
 0 € 
 
Le forfait correspondant aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de 
l'année 2020, comme suit : 

* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2020 : 0 € 
 
 
 
Article 2 : A compter du 1er janvier 2021, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et 

forfaits pour l'année 2021, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions 
suivantes : 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
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* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 
2020 :   

 0 € 
 

* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du 
montant fixé pour l'année 2020 :  

 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 
2020 :  109 633 € 

 
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé 
pour l'année 2020 : 0 € 

 
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique 
fixé pour l'année 2020 : 0 € 

 
 

Soit un total de :  109 633 € 
 
 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans le délai franc 
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes. 
 
 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
La caisse-pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 Fait à Lyon, le 9 avril 2021 
 
 
 
 
 Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Par délégation 
 Le directeur délégué K Finance et Performance L, 

 
 
 
 
 
 

 Raphaël BECKER
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Arrêté N° 2021-11-0027 
Portant application des tarifs journaliers de prestations du Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne. 

 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Officier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
Vu le code de la Santé publique ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L174-3 et L174-4 ; 

 

Vu la loi n°2009-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ; 

 

Vu l’Instruction N° DGOS/R1/2021/58 du 12 mars 2021 relative aux consignes d’évolution des tarifs journaliers de 

prestations (TJP) des établissements de santé au titre de l’année 2021 ; 

 

Vu l’arrêté portant application des tarifs journaliers de prestations à compter du 1er janvier 2021 du directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes n° 2020-11-0143 du 22 décembre 2020 ; 

 

Vu la demande d’évolution des TJP 2021 du directeur du Centre hospitalier Vallée de la Maurienne (CHVM) en date 

du 6 avril 2021; 

 
 

ARRÊTE 
 
 
 

Article 1 : Les tarifs journaliers de prestations applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés 
comme suit, à compte du 12 mars 2021. 

Centre Hospitalier VALLEE DE LA MAURIENNE 
N° FINESS 730780103 

 
Site de Saint jean de Maurienne 

 
 Codes Libellés régime commun 
 
 11 Médecine 1 189 ,34 euros 
 12 Chirurgie, gynécologie, obstétrique 1 264 ,53 euros 
 20 Spécialités coûteuses 1 607,02 euros 
 31 Réadaptation 798,81 euros 
 50 Hospitalisation de jour chirurgie 846,85 euros 
 53 Hôpital de jour chimiothérapie 1 129,82 euros 
 56 Hôpital de jour rééducation 442,74 euros 
 70 Hospitalisation à domicile 450,50 euros 
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Site de Modane 
 

 Codes Libellés régime commun 
 
 30 Moyen séjour 630,70 euros 

 

Article 2 : Les tarifs journaliers applicables à l’USLD de l’établissement ci-dessus désigné sont fixés 
comme suit, à compte du 12 mars 2021. 

 Codes Activités Tarif journalier 
 
 41 Tarifs journaliers soins GIR 1 et 2 78,55 euros 
 42 Tarifs journaliers soins GIR 3 et 4  
 43  Tarifs journaliers soins GIR 5 et 6  
 

Article 3 : Conformément à la réglementation ; les tarifs fixés s’entendent E forfait journalier F non 
compris. 

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doit parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification 

Sanitaire et Sociale, Palais des juridictions Administratives, 184 rue DUGUESCLIN, 69003 LYON, dans le délai franc d'un 

mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 

personnes. 

 

Article 5 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence régionale de 

Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 

Fait à Lyon le 09 avril 2021 
 
Pour Le directeur général de l'Agence régionale  
de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Par délégation 
Le directeur délégué Finance et Performance 

 
 
Raphaël BECKER 
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ARRETE PORTANT DESIGNATION DE CENTRES DE VACCINATION 

CONTRE LA COVID-19 DANS L’AIN 
 
 

Vu le code de la défense notamment les articles R1311-1 à R1311-28 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article L.2215-1 ; 

Vu le code de la santé publique notamment les articles L. 3131-13, L. 3131-15 et L. 3131-17 ; 

Vu le code de sécurité intérieure notamment les articles L.741-1 à L741-5 et R741-1à R.741-6 ; 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et 

portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 

Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ; 

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Catherine SARLANDIE de La ROBER-
TIE en qualité de préfète de l'Ain ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et 
à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ; 

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 

Vu le décret n°2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épi-
démie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du 
système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire ; 

CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que 
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constituait une urgence de santé publique de por-
tée internationale ; que, le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au 
nouveau coronavirus à > très élevé ?, son degré le plus haut ; que, les 11 et 12 mars 2020, elle qualifiait 
le COVID-19 de pandémie ; 

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide 
qu’il est nécessaire d'éviter ; 

CONSIDERANT qu’eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu'elle ressort des don-
nées scientifiques disponibles, l'épidémie de COVID-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant 
en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ; 

CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 ; 
que l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison 
des vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou à risque et 
la nécessité d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que 
des structures puissent être désignées comme centres de vaccination contre la COVID-19 sur l'en-
semble du territoire ; 

 

CONSIDERANT l’article 28 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui dispose que > les établis-
sements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article 
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R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des condi-
tions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour l'organisation des dépis-
tages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ? ; 

CONSIDERANT l’article 53-1 décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui organise la campagne de 
vaccination contre la Covid-19 ; 

CONSIDERANT qu’aux termes du VI de l’article 53-1 décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 précité 
> tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, ou tout étudiant en santé, 
peut participer à la campagne vaccinale dans la limite de ses compétences en matière de vaccination 
telles qu'elles résultent des dispositions des quatrième et sixième parties du code de la santé pu-
blique ? ; 

CONSIDERANT les articles 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et 55-1 du décret 2020-
1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui disposent que la vaccination peut être 
assurée dans des centres désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après 
avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; 

CONSIDERANT la demande présentée par les acteurs des territoires de Plateau d’Hauteville et de 
Villars-les-Dombes, afin de créer un centre de vaccination sur leurs territoires respectifs ; 

Après avis de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 
ARRETE 

 

Article 1 : Des centres de vaccination contre la COVID-19 sont créés dans les lieux suivants : 

Centre de vaccination du Plateau d’Hauteville (à compter du 17 avril 2021) 

Salle des Fêtes, Place du Docteur Rougy, 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE 

sous la responsabilité de la Mairie de Plateau d’Hauteville, en lien avec la MSP d’Haute-
ville-Lompnes et la CPTS Bugey-Sud ; 

Centre de vaccination de Villars-les-Dombes (à compter du 12 avril 2021) 

Halle des Sports, Complexe sportif, rue de Dombes 01330 VILLARS-LES-DOMBES 

sous la responsabilité de la Mairie de Villars-les-Dombes, en lien avec les professionnels 
de santé libéraux ; 

Lesdits centres de vaccination pourront assurer la vaccination des populations contre la COVID-19 
jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 01/06/2021 inclus. 

 

Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. En application du décret n° 2018-251 du 6 avril 
2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent 
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique > Télérecours 
citoyens ? sur le site www.telerecours.fr. 

 

 

 

Article 3 : La Directrice de cabinet de la Préfecture et le Directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 
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Fait à Bourg-en-Bresse, le 8 avril 2021 

 
La préfète de l’Ain 
 
 
 
 
 
 
Catherine SARLANDIE de LA ROBERTIE 

 

 



 

 
DREETS 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
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Lyon, le 09 avril 2021 

ARRÊTÉ n° 2021-36 

 

PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE  

EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 DU PRÉFET DE RÉGION 

 
 

 

La directrice régionale de l’économie, 

l’emploi, du travail et des solidarités, 

 

 

Vu  la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 

régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et 

à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; 

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions 

régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 

l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des 

solidarités et de la protection des populations ; 

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône 

(hors classe) ; 

Vu l'arrêté interministériel du 25 mars  2021 portant nomination d’Isabelle NOTTER sur l’emploi de 

directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-135 du 07 avril 2021 portant délégation de signature de M. 

MAILHOS, préfet de région, à Madame NOTTER, directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du 

travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

 
 
 

ARRÊTE : 



 

 
 

Article 1
er

 : La présente subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer les décisions, actes 

administratifs et correspondances autorisés aux articles 1 et 2 de l’arrêté préfectoral portant 

délégation de signature à la DREETS susvisé. La présente délégation ne s’applique pas pour les actes 

suivants : 
 

1. correspondances et décisions adressées à l’attention personnelle des ministres, secrétaires 

d’État, parlementaires en exercice et préfets de département, aux présidents du conseil régional, 

des conseils départementaux et des communautés d’agglomération ; 

2. courriers et décisions adressées à l’attention personnelle des élus locaux ;  

3. conventions liant l’État aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs 

établissements publics, excepté les conventions de subvention financière passées dans le cadre 

des missions de développement économique (subventions d’intervention); 

4. arrêtés fixant la composition des commissions prévues par le code du travail et la liste des 

médiateurs ; 

5. actes relatifs au contentieux administratif à l’exception de ceux entrant dans le cadre des 

attributions relevant du code du travail et de l’article 2 de la délégation du préfet de région 

(métiers paramédicaux et travail social) ; 

6. décisions relatives aux sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires de l’État. 

 

 

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée, à l’effet de signer tous les actes et autres 

documents mentionnés à l’article 1
er

 à : 

 

1. Marc-Henri LAZAR, responsable du pôle politique du travail ; 

2. Guillaume STEHLIN, responsable du pôle entreprises, emploi, compétences et solidarités ; 

3. Pierre BARRUEL, directeur régional délégué ; 

4. Pascale PICCINELLI, secrétaire générale ; 

5. Philippe RIOU, responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et 

métrologie » ; 

6. Philippe LAVAL, directeur de cabinet. 

 

 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes mentionnées à l’article 2, 

subdélégation de signature est donnée, à l’effet de signer tous les actes et autres documents 

mentionnés à l’article 1
er

 pour les domaines relevant de leur pôle, département ou service 

respectif à : 

 

Pôle 2ECS : 

Pour tous les domaines, à Nathalie GAY et Emmanuelle HAUTCOEUR, adjointes au responsable du 

pôle 2ECS
 
; 

 

Pour les domaines relevant de leur département : 

 Valérie LAFONT, Responsable du département FSE 

 Mireille GOUYER, responsable du département des politiques de l’emploi et de la ville 

 Patricia DI STEFANO, responsable du département développement compétences et 

qualifications 

 Jean LANGLOIS-MEURINNE, responsable du département entreprises – SEER 

 

Pôle C : 

 Daniel BEUZIT, responsable de la brigade d’enquêtes de concurrence et commande publique ; 

 Karine DESCHEMIN responsable du département « pilotage, programmation, animation et 

appui technique » ; 



 

 Armelle DUMONT, cheffe du département « métrologie » ; 

 Roland FAU, chef du service « appui opérationnel » et responsable régional  qualité ;  

 Elisabeth GUILLAUME, responsable de la brigade « loi de modernisation de l’économie » et 

de la brigade des vins, 

 

Pôle T : 

 Johanne FRAVALO, adjointe au chef du pôle « politique du travail » ; 

 Marie-Françoise GACHET, responsable du département des « affaires juridiques » du service 

régional du pôle politique du travail, 

 

Service du directeur régional délégué : 

 Marie José DODON responsable du département inspection contrôle Audit (DICA) 

 

Secrétariat général : 
 

 Cédric CHAMBON, responsable du site régional associé de Clermont-Ferrand ; 

 Philippe DELABY, responsable du département finances et logistique ; 

 Soheir SAHNOUNE, responsable du département ressources humaines. 

 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes citées à l’article 3, subdélégation de 

signature est donnée, à l’effet de signer les actes et autres documents mentionnés à l’article 1
er

 pour 

les domaines relevant de leur département ou service à : 

 

Pôle 2ECS : 
 

 Laurent PFEIFFER, adjoint à la responsable du département des politiques de l’emploi et de la 

ville ; 

 Bruno VAN MAEL, adjoint au responsable du département entreprises - SEER 

 Anne-Virginie COHEN SALMON, responsable du service métiers paramédicaux et du travail 

social ; 

 Pascale DESGUEES, service métiers paramédicaux et métiers du travail social ; 

 Marie-Liesse KELCHE, service métiers paramédicaux et métiers du travail social ; 

 Fabienne LEFEVRE-WEISHARD, demande d’asile et intégration des populations étrangères et 

du service accueil, hébergement, insertion ; 

 Thibault MACIEJEWSKI, protection des personnes vulnérables ; 

 Anaïs MARTINS DA CRUZ, protection des personnes vulnérables,  

 

Pôle T : 

 Florence DUFOUR, responsable adjointe du département des « affaires juridiques » du service 

régional du pôle politique du travail. 
 

Service du directeur régional délégué : 

 Sophie GARDETTE adjointe à la responsable du DICA 

 

Secrétariat général : 

 Isabelle COUSSOT, adjointe au responsable du département finances et moyens généraux ; 

 Jocelyn JULTAT, responsable du service concours et accompagnement des parcours ;  

 Xavier PESENTI, responsable du service carrière et rémunérations. 

 

  

Article 5 : Chaque subdélégataire veille et s’assure de l’absence de toute interférence entre les 

intérêts privés qu’il détient et l’exercice de sa mission de nature à influencer ou paraître influencer le 



 

traitement indépendant, impartial et objectif des dossiers confiés et à porter atteinte à l’objectivité 

nécessaire au bon traitement des actes et décisions dont la signature lui a été déléguée. 
 

Chaque subdélégataire informe la directrice régionale de toute situation susceptible d’être entachée 

d’un risque de conflit avec ses intérêts privés et s’abstient dans ces situations de mettre en œuvre le 

présent arrêté de subdélégation. 

 
 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction 

administrative peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du site 

www.telerecours.fr. 

 

Article 7 : La directrice régionale et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs 

de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

 
 
 
 

Isabelle NOTTER 



 

  
 

DREETS 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
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Lyon, le 09 avril 2021 

ARRÊTÉ n° 2021-37 

 

PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE  

EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DÉLÉGUÉ ET  

D’ACTES DE GESTION DE SERVICE PRESCRIPTEUR CHORUS et CHORUS DT  
 
 

 

La directrice régionale de l'économie, de 

l'emploi, du travail et des solidarités, 

 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;  

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique ;  

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du 

Rhône (hors classe) ;  

Vu le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des 

directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions 

départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de 

l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 

Vu l'arrêté interministériel du 25 mars  2021 portant nomination d’Isabelle NOTTER sur l’emploi 

de directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-

Alpes ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1
er

 avril 2021 portant organisation de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-

Alpes ;  

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-135 du 07 avril 2021 2021 portant délégation de signature de M. 

MAILHOS, préfet de région, à Madame NOTTER, 
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DÉCIDE : 

Article 1
er

 : Délégation est donnée à : 

 

- Nora ACHEUK,  

- Arnaud ADDAMO, 

- Sébastien BOUDON, 

- Carole GIRAUD, 

- Claude-Marie GUION, 

- Patricia GUIZELIN, 

- Clément UHER, 

pour la validation, dans le cadre de l’application CHORUS et dans les limites définies par les 

arrêtés préfectoraux susvisés, des actes liés aux opérations d’ordonnancement secondaire délégué 

et aux actes de gestion pris en qualité de service prescripteur des crédits portés par les 

programmes visés ci-dessous : 

- 102 « accès et retour à l'emploi »  

- 103 « accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi »  

- 111 « amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail »  

- 124 « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » ; 

- 134 « développement des entreprises et régulations »  

- 147 « Politique de la ville » ; 

- 155 « conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail »  

- 177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ; 

- 304 « inclusion sociale et protection des personnes » 

- 305 « stratégies économiques »  

- 349 « fonds pour la transformation de l’action publique » 

- 354 « administration territoriale de l’État » 

- 363 « compétitivité » 

- 364 « cohésion » 

- 723 « opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État ».  

 

Article 2 : Délégation est donnée à l’effet de valider les ordres de mission dans l’application 

CHORUS DT (déplacements temporaires) en qualité de service gestionnaire, et les états de frais 

en qualité de gestionnaire valideur dans le périmètre des attributions de la direction, à : 

 

Agents rattachés à l’unité régionale : 

- Évelyne BLANC, 

- Fadela DJELLOUL,  

- Claude GUION, 

- Patricia GUIZELIN, 

- Élodie JUAN, 

- Hélène LABORY, 

- Osman YUREKLI. 

 

Article 3 : Délégation est donnée, aux personnes figurant en ANNEXE 1 du présent arrêté, à l’effet 

de valider les ordres de missions et états de frais dans l’application CHORUS DT, en qualité de 

valideurs hiérarchiques de niveau 1, dans le périmètre des attributions de la direction. 
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Article 4 : Chaque subdélégataire veille et s’assure de l’absence de toute interférence entre les 

intérêts privés qu’il détient et l’exercice de sa mission de nature à influencer ou paraître influencer 

le traitement indépendant, impartial et objectif des dossiers confiés et à porter atteinte à 

l’objectivité nécessaire au bon traitement des actes et décisions dont la signature lui a été déléguée. 

Chaque subdélégataire informe la directrice régionale de toute situation susceptible d’être entachée 

d’un risque de conflit avec ses intérêts privés et s’abstient dans ces situations de mettre en œuvre 

le présent arrêté de subdélégation. 

Article 5: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction 

administrative peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du 

site www.telerecours.fr. 

 

Article 7 : La directrice régionale et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui 

les concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
 
 
 
 
 
 

Isabelle NOTTER 
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ANNEXE 1 - Liste des valideurs hiérarchiques  
Chorus DT  

Direction régionale : 

 BARRUEL PIERRE (DRD) 
 BEUZIT DANIEL (pôle C) 
 BLANC NATHALIE (pôle T) 
 BOUCHACOURT ROMAIN (pôle C) 
 BRUN MARIE-LUC (Secrétariat général) 
 CHAMBON CEDRIC (Secrétariat général) 
 CHANCEL MARIE (pôle 2ECS) 
 CHERMAT SOPHIE (pôle T) 
 CHOMEL NATHALIE (pôle T) 
 COHEN-SALMON ANNE-VIRGINIE (pôle 2ECS) 
 COUSSOT ISABELLE (Secrétariat général) 
 DAOUSSI BOUBAKER (Secrétariat général) 
 DELABY PHILIPPE (Secrétariat général) 
 DESCHEMIN KARINE (pôle C) 
 DI STEFANO PATRICIA (pôle 2ECS) 
 DIAB MARWAN (pôle 2ECS) 
 DODON MARIE-JOSÉ (DRD) 
 DUMONT ARMELLE (pôle C) 
 ENJOLRAS PHILIPPE (pôle C) 
 FAU ROLAND (pôle C) 
 FILIPPI FRANCOIS (Secrétariat général) 
 FRAVALO LOPPIN JOHANNE (pôle T) 
 GACHET MARIE-FRANCOISE (pôle T) 
 GARCIA VÉRONIQUE (pôle 2ECS) 
 GARDETTE SOPHIE (DRD) 
 GAY NATHALIE (pôle 2ECS) 
 GOUYER MIREILLE (pôle 2ECS) 
 GUILLAUME ÉLISABETH (pôle C) 
 HAUTCOEUR EMMANUELLE (pôle 2ECS) 

 JAKSE CHRISTINE (Direction) 

 JULTAT JOCELYN (Secrétariat général) 

 LAFONT VALÉRIE (pôle 2ECS) 

 LANGLOIS-MEURINNE JEAN (pôle 2ECS) 

 LAVAL PHILIPPE (Direction) 

 LAZAR MARC-HENRI (pôle T) 

 LEDOUX KARINE (pôle C) 

 LEFEVRE-WEISHARD FABIENNE (pôle 2ECS) 

 MACIEJEWSKI THIBAULT (pôle 2ECS) 

 MARTINEZ FRÉDÉRIC (pôle C) 

 MUHLHAUS MARGUERITE (pôle C) 

 PESENTI XAVIER (Secrétariat général) 

 PFEIFFER LAURENT (pôle 2ECS) 

 PICCINELLI PASCALE (Secrétariat général) 

 RIOU PHILIPPE (pôle C) 

 SAHNOUNE SOHEIR (Secrétariat général) 

 STEHLIN GUILLAUME (pôle 2ECS) 

 THEVENIN MADELEINE (pôle T) 
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 VAN MAEL BRUNO (pôle 2ECS) 
 

Dans les DDETS pour les déplacements intervenus jusqu’au 31 mars 2021 : 

Identité Affectation 

ARNOULT MATHILDE UD 69 

BADET FRANCOIS UD74 

BADIOU LAURENT UD69 

BARRAS SANDRINE UD42 

BEAUDEAU MAXIME UD07 

BELLEMIN LAURENCE UD38  

BENEDETTO CHRISTINE UD69 

BENTATA JEAN-EUDES UD01 

BAUMERT BRUNO  UD07 

BLANCHARD BENEDICTE UD07 

BONOMI CATHERINE UD38 

BRUN-CHANAL ISABELLE UD42 

CARRE VÉRONIQUE UD03 

CHAHINE AUDREY UD01 

CHEDAL-ANGLAY GHISLAINE UD73 

COL AGNES UD73 

COLLET FABIENNE UD69 

COPPARD ERWAN UD69 

CORBINAIS SOIZIC  UD01 

CROS DOMINIQUE UD26 

CUNIN BRIGITTE UD26 

DAVID RAYMOND UD15 

DEUNETTE CAROLINE UD 07 

DUNEZ ALAIN UD69 

DUPREZ-COLLIGNON LYSIANE UD38 

FALLET LAURE UD42 

FERREIRA FREDERIC UD15 

FOUCHERE FREDERIQUE UD69 

FOUGEROUSE BERNADETTE UD63 

FOUQUET ALAIN UD42 

FOURMEAUX DAVID UD74 

FREYCENON DIDIER UD03 

GAUTHIER SYLVIE UD38 

GISBERT CÉLINE UD07 

GOMBOUKA AMEDÉE  UD26 

GONIN AGNES  UD01 

GUERIN JULIEN UD 69 

HEUREUX NADINE UD74 

LAYMAND AUDREY UD69 

LELY MARTINE UD69 

LIVET MARIE CÉCILE UD42 
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LUCCHINO CHANTAL UD38 

MAILLE VIRGINIE UD43 

MANDY CAROLINE UD01 

MARTINEZ CHRYSTELE UD74 

MARTINEZ MARILYNE UD38 

MOULIN JOËLLE UD42  

PARAYRE ESTELLE UD63 

PEREZ GEORGES UD74 

PIRON DOMINIQUE UD73 

PLA CHRISTELLE UD38 

POLLAZZON ERIC  UD07 

PRUD'HOMME OLIVIER UD69 

QUINSAT STÉPHANE UD03 

ROCHE NATHALIE UD69 

ROGER NOËLLE UD26 

SEGUIN EMMANUELLE UD63 

SOUQUES STÉPHANE UD01 

SCHMIDT FLORENT  UD63 

THERMOZ-MICHAUD DELPHINE UD73  

TONNAIRE ANNE LINE UD69 

VALENTIN ISABELLE UD43 

VANDROZ DOMINIQUE UD69 

VERNOUX LUCIE UD01 

VILLATTE SANDRINE UD43 

VIVANCOS JOHANNE UD15 

WODLI MARIE UD74  

YOUMBI BÉATRICE UD26 

ZIANI RENARD KHEDIDJA UD38 

 



  
 

 

DREETS 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
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Lyon, le 09 avril 2021 

ARRÊTÉ n° 2021-35 

 

PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE  

EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE ET DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

 
 

 

La directrice régionale de l’économie, 

l’emploi, du travail et des solidarités, 

 

 

 

 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;  

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique ;  

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du 

Rhône (hors classe) ;  

Vu le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des 

directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions 

départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de 

l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 

Vu l'arrêté interministériel du 25 mars  2021 portant nomination d’Isabelle NOTTER sur l’emploi 

de directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-

Alpes ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1
er

 avril 2021 portant organisation de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-

Alpes ;  

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-XXX du XXX 2021 portant délégation de signature de M. 

MAILHOS, préfet de région, à Madame NOTTER, 
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ARRÊTE : 

 
 

I – COMPÉTENCES D’ORDONNATEUR SECONDAIRE DÉLÉGUÉ  

 

Article 1
er

 : Subdélégation de signature est donnée à :  

1. Marc-Henri LAZAR, responsable du pôle politique du travail ; 

2. Guillaume STEHLIN, responsable du pôle entreprises, emploi, compétences et solidarités ; 

3. Pierre BARRUEL, directeur régional délégué ; 

4. Pascale PICCINELLI, secrétaire générale ; 

5. Philippe RIOU, responsable du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et 

métrologie ; 

6. Philippe LAVAL, directeur de cabinet, 

 

à l’effet, d’une part, de recevoir, répartir les crédits et procéder à des réajustements de répartition 

en cours d’exercice budgétaire, pour les budgets opérationnels des programmes (BOP) 102, 103, 

147, 177, 304 et, d’autre part, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des 

dépenses de l’État, notamment par la signature de conventions, pour :  

 

 les BOP pour lesquels la DREETS est responsable de BOP déléguée :  

102 « accès et retour à l'emploi »  

103 « accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi »  

147 « politique de la ville » ; 

177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ; 

304 « inclusion sociale et protection des personnes » 

 

 les BOP pour lesquels la DREETS est responsable d’unité opérationnelle (UO) 

102 « accès et retour à l'emploi »  

103 « accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi »  

111 « amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail »  

124 « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » ; 

134 « développement des entreprises et régulations »  

155 « conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail »  

177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ; 

304 « inclusion sociale et protection des personnes »  

305 « stratégies économiques »  

354 « administration territoriale de l’État », action 5 

364 « cohésion » 

 

 

 les BOP pour lesquels la DREETS est centre de coût : 

354 «administration territoriale de l’Etat », action 6 

723 « opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État », 

 

 Les BOP pour lesquels la DREETS est centre de coût de l’UO régionale 

349 « fonds pour la transformation de l’action publique » 

363 « compétitivité » 

 

 

 les crédits relevant du fonds social européen (FSE) et ceux rattachés au BOP 155 - titre 7 

«assistance technique FSE ».  
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Sont exclues les décisions emportant un engagement financier d’un montant égal ou 

supérieur à :  

˗ 500 000 euros pour les BOP 102 et 103 

˗ 300 000 euros pour les autres BOP.  

- Les engagements du FSE hors budget de l’Etat ne sont pas soumis à ces plafonds.  

 

En exécution de la délégation du préfet de région susvisée, les conventions de subvention 

financière liant l’État aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements 

publics, passées dans le cadre des subventions d’intervention ne sont soumises à la signature du 

préfet de région que si elles dépassent les montants précités. 

 

Article 2 :  

En cas d’absence ou d’empêchement de personnes citées à l’article 1
er

, subdélégation est donnée 

pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses,  

 

a) pour toutes les opérations relevant du pôle 2ECS à Nathalie GAY et Emmanuelle 

HAUTCOEUR adjointes au responsable de pôle, dans les conditions prévues à l’article 1
er

 ;  
 

b) pour les opérations relevant de leurs compétences, et sur les programmes correspondants, 

aux subdélégataires identifiés dans le tableau ci-après. Sont exclus de cette délégation les 

actes portant sur un montant égal ou supérieur à :  

˗ 150 000 euros pour les BOP 102, 103, 147, 177 et 304  

˗ 200 000 euros pour les crédits relevant des programmes du fonds social européen hors 

budget de l’Etat 

˗ 40 000 euros pour les autres BOP  

 

En matière de marché public, au-delà de 40 000 € HT, une procédure adaptée est requise et 

la signature des actes d’engagement et bons de commande relève des articles 5 et 6.  
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N°BOP  Intitulé  Subdélégataires  

102  accès et retour à l'emploi  Mireille GOUYER, Laurent 

PFEIFFER 

103  accompagnement des mutations 

économiques et développement 

de l'emploi  

Patricia DI STEFANO, Véronique 

GARCIA, Mireille GOUYER, Jean 

LANGLOIS-MEURINNE, Bruno 

VAN MAEL  

111  amélioration de la qualité de 

l'emploi et des relations du 

travail  

Johanne FRAVALO et, pour les 

remboursements relatifs aux 

conseillers du salarié, Régis 

GRIMAL, DDETS du Cantal  

124 conduite et soutien des 

politiques sanitaires et sociales  

Pour le titre 2 (personnels) : Xavier 

PESENTI, Soheir SAHNOUNE   

Pour le titre 3 : Cédric CHAMBON, 

Philippe DELABY, Isabelle 

COUSSOT, Jocelyn JULTAT. 

Partie concours : Anne-Virginie 

COHEN-SALMON,  

Marie-Liesse KELCHE. 

134  développement des entreprises 

et régulations  

Philippe DELABY, Isabelle 

COUSSOT.  

147 Politique de la ville Mireille GOUYER, Laurent 

PFEIFFER 

155  conception, gestion et 

évaluation des politiques de 

l'emploi et du travail  

Pour le titre 2 (personnels) : Xavier 

PESENTI, Soheir SAHNOUNE   

Pour le titre 3 (fonctionnement) : 

Cédric CHAMBON, Philippe 

DELABY, Isabelle COUSSOT, 

Jocelyn JULTAT  
Pour l’assistance technique FSE : 

Valérie LAFONT  

177 hébergement, parcours vers le 

logement et insertion des 

personnes vulnérables 

Fabienne LEFEVRE-WEISHARD 

304 inclusion sociale et protection 

des personnes 

Anne-Virginie COHEN-SALMON, 

Thibault MACIEJEWSKI, Marie-

Liesse KELCHE, Pascale 

DESGUEES  

305 stratégies économiques (pour 

l’économie sociale et solidaire) 

Patricia DI STEFANO, Véronique 

GARCIA 

349  fonds pour la transformation de 

l’action publique  

Philippe DELABY, Isabelle 

COUSSOT  

354  administration territoriale de 

l’État (actions 5 et 6)  

Philippe DELABY, Isabelle 

COUSSOT  

363 compétitivité Philippe DELABY, Isabelle 

COUSSOT 

364 cohésion Thibault MACIEJEWSKI 

723  opérations immobilières et 

entretien des bâtiments de l'Etat  

Philippe DELABY, Isabelle 

COUSSOT  

Programme FSE hors budget de l'Etat  Valérie LAFONT  
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Article 3 : Cette délégation concerne tous documents administratifs et pièces comptables relatifs à 

l’engagement, à la liquidation et au mandement des dépenses ainsi que ceux relatifs aux opérations 

concernant les recettes (titres de perception, états exécutoires, cessions…). 

 

Concernant les conventions, les seuils précités s’appliquent aux documents administratifs et pièces 

comptables relatifs à l’engagement, à la liquidation et au mandement des dépenses ainsi que ceux 

relatifs aux opérations concernant les recettes. 

 

Article 4 : La signature des agents habilités est accréditée auprès du directeur régional et des 

directeurs départementaux des finances publiques de la région. 

 

II – COMPÉTENCES DE POUVOIR ADJUDICATEUR (MARCHÉS PUBLICS) 

 

Article 5 : Subdélégation de signature est donnée à : 

 

1. Marc-Henri LAZAR ; 

2. Guillaume STEHLIN ; 

3. Pierre BARRUEL ; 

4. Pascale PICCINELLI ; 

5. Philippe RIOU ; 

6. Philippe LAVAL,  

 

à l’effet de signer les actes d’engagement, avenants ainsi que tous les actes relatifs à l’exécution des 

marchés publics dont le montant toutes taxes comprises est inférieur ou égal à : 

 

- 172 800 euros TTC pour les marchés de fournitures et de services, 

- 500 000 euros TTC pour les marchés de travaux. 

 

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes citées à l’article 6, la subdélégation est 

donnée pour les actes relatifs à l’exécution (crédits de paiement) des marchés publics à : 

 

 Philippe DELABY et Mme Isabelle COUSSOT, pour tous les marchés ; 

 Valérie LAFONT, pour les marchés concernant le « fonds social européen ». 

 

III – CARTES ACHAT 

 

Article 7 : Les détenteurs d’une carte achat peuvent procéder à des dépenses de fonctionnement, 

imputées sur les BOP 124, 134, 155, 354. Ils respectent le « mode d’emploi des cartes achat » publié 

sur l’intranet
1
, notamment les demandes d’autorisations préalables à certains engagements. 

 

IV – DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 8 : Chaque subdélégataire veille et s’assure de l’absence de toute interférence entre les intérêts 

privés qu’il détient et l’exercice de sa mission de nature à influencer ou paraître influencer le 

traitement indépendant, impartial et objectif des dossiers confiés et à porter atteinte à l’objectivité 

nécessaire au bon traitement des actes et décisions dont la signature lui a été déléguée.  
 

Chaque subdélégataire informe la directrice régionale de toute situation susceptible d’être entachée 

d’un risque de conflit avec ses intérêts privés et s’abstient dans ces situations de mettre en œuvre le 

présent arrêté de subdélégation.  

 

                                                      
1
  SG/Finances-Moyens/référentiels-guides 
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Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction 

administrative peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du 

site www.telerecours.fr. 

 
 
 
 

Isabelle NOTTER 
 



                          PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR L’ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET DES FINANCES

Bureau des affaires juridiques 

DÉCISION

SGAMI SE_DAGF_2021_04_09_103 DU 01 AVRIL 2021

portant subdélégation de signature aux agents du centre de services partagés pour la validation électronique dans le
progiciel comptable intégré CHORUS – 

Service exécutant MI5PLTF069

VU le  décret  no 2014-296  du  6  mars  2014  modifié  relatif  aux  secrétariats  généraux  pour
l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense
et du code de la sécurité intérieure ;

VU l’arrêté  ministériel  du  6  mars  2014  portant  organisation  des  secrétariats  généraux  pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017 portant organisation
du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est ;

VU l’arrêté  préfectoral  no SGAMI-SE_DAGF_2020_11_03_94  du  2  novembre  2020  portant
délégation de signature à Monsieur le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet
de zone de défense et de sécurité Sud-Est, secrétaire général pour l’administration du ministère de
l’intérieur de la zone de défense Sud-Est en matière d’ordonnancement secondaire ;

VU les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel ;

D É C I D E

Article 1er. –Délégation de signature est donnée pour les programmes du ministère de l’intérieur,

‒ 152 « gendarmerie nationale », titres 2, 3 et 5,
‒ 161 « intervention des services opérationnels », titres 3 et 5,

‒ 176 « police nationale », titres 2, 3 et 5,
‒ 362 « Écologie » titres 3 et 5,



‒ 363 « Compétitivité » titres 3 et 5

‒ 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », titres 2, 3, 5 et 6,
‒ 232 « vie politique, culturelle et associative », titre 2,

‒ 303 « immigration et asile », titres 3 et 5,
‒ 307 « administration territoriale », titre 2

ainsi qu'une partie du programme du ministère des affaires étrangères et européennes,
‒ 105 « action de la France en Europe et dans le monde », pour le traitement des indemnités de
mission et de changements de résidence de militaires de la gendarmerie affectés ou effectuant des
missions au profit du Ministère des affaires étrangères/direction de la coopération de sécurité et de
défense (MAE/DCSD)

et  les  opérations  immobilières  des  implantations  de  la  police  nationale  et  de  la  gendarmerie
nationale financées sur le programme du ministère des finances,

‒ 723 « opérations immobilières nationales et des administrations centrales », titres 3 et 5,

 aux  agents  du  centre  de  services  partagés  CHORUS du  SGAMI Sud-Est  dans  les  conditions
définies ci-après pour les actes suivants :

§1. pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS de la certification de service
fait à :

‒ Monsieur Aboubacar ABDOUL-KARIME,

‒ Madame Sabah ARGOUBI,

‒ Monsieur Assad ATTOUMANI

‒ Monsieur Laurent BACHELET,

‒ Monsieur BALLOFET Patrick

‒ Madame Magali BARATHÉ,

‒ Maréchale des logis Aurélie BARRAU,

‒ Madame Sylvie BELON

‒ Madame Sorya BENDELA,

‒ Madame Marina BERTI

‒ Madame Sophia BIQUE

‒ Madame Stéphanie BOUTEILLE,

‒ Madame Séverine CABANES

‒  Monsieur Romain-Pierre CARECCHIO

‒ Monsieur Christophe CAUCHOIS,

‒ Madame Tifany CHARDAC

‒ Madame Nathalie CHARLOSSE

‒ Madame Nathaly CHEVALIER,

‒ Monsieur Christophe CHALANCON

‒ Madame Patricia CHALENCON

‒ Maréchal des logis Florian CHOUET,

‒ Monsieur René COHAS,

‒ Monsieur Loïc DARNON,

‒ Madame Maria DA SILVA,

‒ Madame Sirine DEROUICHE

‒ Madame Christelle DUVAL

‒ Madame Elisabeth ESCOBAR,

‒ Madame Nathalie FAYE,

‒ Madame Sonia FOUDIL,

‒ madame  Christelle GACHON 

‒ Madame Michèle GARRO,

‒ Monsieur David GAUTHIER

‒ Madame Magali GONZALES,

‒ Madame Patricia GONNATI,

‒ Monsieur Sébastien GUIRONNET, 

‒ Madame Marie-Jacqueline HAMOT,

‒ Madame Christine JACQUET,

‒ Monsieur Vincent JAMMES

‒ Madame Patricia JEGARD

‒ Madame Sylvie JUNG,

‒ Monsieur Elvis KEMAYOU,

‒ Madame Lyla LILLOUCHE,

‒ Monsieur Maxime LOHSE

‒ Monsieur Laurent LUCHESI,

‒ Monsieur Bernard MAITRET,

‒ Madame Fatiha MARCHADO

‒ Madame Hind MECHERI

‒ Madame Lea MOUTHON

‒ Madame Maria MUCI,

‒ Monsieur Quentin OMS

‒ Madame Séverine ORY

‒ Madame Laetitia PATRICK

‒ Madame Logane PATRICK

‒ Maréchale des logis chef Christelle PEYRE DE
FABREGUE

‒ Madame Swann PHILIPPEAU,
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‒ Madame Raphaelle PIERRE,

‒ Madame Carole RAVAZ,

‒ Madame Nadine REAU,

‒ Madame Virginie ROUX,

‒ Madame Amandine SERVONNAT,

‒ Monsieur Adrien TERRY,

‒ Madame Marion THIBAUT,

‒ Monsieur Romain TRAN N GUYEN,

‒ Madame Amandine VIGNE,

‒ Madame Myriam SAGOUMA,

‒ Madame Christelle SAIGNE,

‒ Madame Noria SPIRLI,

‒ Monsieur Keo-Selaseth SUM,,
‒ Maréchal des logis Varnier Damien
‒ Madame Sabrina ZIAT,

‒ Madame Lisa ZIVERI,

‒ Madame Malika ZOIOUI

:

§  2.  pour  la  validation  électronique  dans  le  progiciel
comptable  intégré  CHORUS  des  engagements
juridiques et des demandes de paiement à :

‒ Monsieur Aboubacar ABDOUL-KARIME,

‒ Madame Magali BARATHÉ,

‒ Maréchale des logis Aurélie BARRAU,

‒ Madame Samia BEGAI,

‒ Madame Sylvie BELON,

‒ Madame Sorya BENDELA,

‒ Monsieur Christophe CHALENCON,

‒ Maréchal des logis Florian CHOUET,

‒ Monsieur Loïc DARNON,

‒ Madame Maria DA SILVA,

‒ Madame Michèle GARRO,

‒ Madame Sylvie JUNG,

‒ Madame Nathalie FAYE,

‒ Madame Marie-Jacqueline HAMOT,

‒ Madame Lyla LILLOUCHE,

‒ Monsieur Sébastien GUIRONNET, 

‒ Madame Hind MECHERI

‒ Monsieur Laurent LUCHESI,

‒ Maréchale des logis chef Christelle PEYRE DE
FABREGUE,

‒ Monsieur Keo-Selaseth SUM,
‒ Madame Fathia MARCHADO,

‒ Madame Swann PHILIPPEAU,

‒ Monsieur Adrien TERRY,

‒ Madame Lisa ZIVERI,

§ 3. pour la validation électronique dans le progiciel comptable des titres de perception à :

‒ Madame Nathalie FAYE,

‒ Madame Marie-Jacqueline HAMOT,

‒ Monsieur Keo-Selaseth SUM,

Article 2. – Un spécimen des signatures et paraphes sera adressé, séparément, pour accréditation
aux comptables assignataires concernés.

Article 3. –La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lyon, le 01/04/ 2021

La chef du centre de services partagés 
CHORUS du SGAMI Sud-Est,

           Gaelle CHAPONNAY
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