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Rectorat de Grenoble
Division des examens et concours

Réf N° DEC/DIR/XIII/21/174
Affaire suivie par : Isabelle HERMIDA ALONSO
Tél : 04 76 74 72 45
Mél : isabelle.hermida-alonso@ac-grenoble.fr
Rectorat de Grenoble
7, place Bir-Hakeim CS 81065
38021 Grenoble Cedex 1

ARRETE
N° DEC/DIR/XIII/21/174 du 10/05/2021
- Vu le décret n°2010-469 du 7 mai 2010 créant le diplôme de compétence en langue ;
- Vu l’arrêté du 25 février 2011 relatif aux droits d’inscription à l’examen conduisant à la délivrance du diplôme
de compétence en langue ;
- Vu la convention en date du 19 décembre 2012 fixant les conditions de mise en œuvre du diplôme de
compétence en langue dans l’académie de Grenoble ;
- Vu la convention en date du 15 octobre 2015 fixant les conditions de mise en œuvre du diplôme de
compétence en langue entre Aix-Marseille Université (AMU) et l’académie de Grenoble ;
- Vu l’avenant n°1 à la convention opérationnelle n°2015-AMU-118 ;
Article 1 : le jury d’examen pour la délivrance du diplôme de compétence en langue anglaise de la session du
28/05/2021 est constitué comme suit :
PRESIDENTE :
- Madame Nathalie MERON – IA-IPR Anglais
VICE-PRESIDENTE :
- Madame Samia OUNOUGHI – Professeure Université Grenoble Alpes
COLLEGE ENSEIGNANTS :
- Monsieur Adnane ABOUEDDAHAB – Greta de Grenoble
Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent arrêté.

La rectrice de l’académie
Hélène Insel

Rectorat de Grenoble
Division des examens et concours

Réf N° DEC/DIR/XIII/21/175
Affaire suivie par : Isabelle HERMIDA ALONSO
Tél : 04 76 74 72 45
Mél : isabelle.hermida-alonso@ac-grenoble.fr
Rectorat de Grenoble
7, place Bir-Hakeim CS 81065
38021 Grenoble Cedex 1

ARRETE
N° DEC/DIR/XIII/21/175 du 11/05/2021
- Vu le décret n°2010-469 du 7 mai 2010 créant le diplôme de compétence en langue ;
- Vu l’arrêté du 25 février 2011 relatif aux droits d’inscription à l’examen conduisant à la délivrance du diplôme
de compétence en langue ;
- Vu la convention en date du 19 décembre 2012 fixant les conditions de mise en œuvre du diplôme de
compétence en langue dans l’académie de Grenoble ;
- Vu la convention en date du 15 octobre 2015 fixant les conditions de mise en œuvre du diplôme de
compétence en langue entre Aix-Marseille Université (AMU) et l’académie de Grenoble ;
- Vu l’avenant n°1 à la convention opérationnelle n°2015-AMU-118 ;
Article 1 : le jury d’examen pour la délivrance du diplôme de compétence en langue française langue étrangère
de la session du 19/05/2021 est constitué comme suit :
PRESIDENTE :
- Madame Elsa DEBRAS – IA-IPR Lettres
VICE-PRESIDENTE :
- Madame Colette MARRET – professeure au collège de Bissy à Chambéry
COLLEGE ENSEIGNANTS :
- Madame Catherine DRAHI – Greta Nord Isère
Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent arrêté.

La rectrice de l’académie
Hélène Insel

DECDIR
Réf N° DECDIR/XIII/21/168
Affaire suivie par le bureau des VAE
04 76 74 75 15/ 75 79/ 75 44
Mél : vae@ac-grenoble.fr
Rectorat de Grenoble
7, place Bir-Hakeim CS 81065
38021 Grenoble Cedex 1

ARRETE
N° DECDIR/XIII/21/168 du 30 avril 2021
- Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
- Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation ;
- Vu la circulaire n°2019-010 du 30 janvier 2019 relative à la procédure de validation des acquis de l’expérience.

Article 1 : Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BTS METIERS DE LA CHIMIE, est
composé comme suit pour la session 2021 :

AMIS OLIVIER

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

ARONSSOHN NILS

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LPO ANDRE ARGOUGES - GRENOBLE CEDEX 2

VICE PRESIDENT DE
JURY

EXCOFFON EVELYNE

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR
PÉDAGOGIQUE RÉGIONAL HORS CLASSE
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE - GRENOBLE

PRESIDENT DE JURY

LE TIRANT BERNARD

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LPO ANDRE ARGOUGES - GRENOBLE CEDEX 2

ZAKARIAN ALAIN

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
CLG BARNAVE - ST EGREVE CEDEX

Article 2 : Le jury se réunira au LPO LOUIS ARMAND à CHAMBERY le vendredi 21 mai 2021 à 13:30.

Article 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le recteur de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
La rectrice de l'académie de Grenoble
Hélène Insel
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DECDIR
Réf N° DECDIR/XIII/21/167
Affaire suivie par le bureau des VAE
04 76 74 75 15/ 75 79/ 75 44
Mél : vae@ac-grenoble.fr
Rectorat de Grenoble
7, place Bir-Hakeim CS 81065
38021 Grenoble Cedex 1

ARRETE
N° DECDIR/XIII/21/167 du 30 avril 2021
- Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
- Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation ;
- Vu la circulaire n°2019-010 du 30 janvier 2019 relative à la procédure de validation des acquis de l’expérience.

Article 1 : Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BTS PILOTAGE DE PROCEDES, est
composé comme suit pour la session 2021 :

CHASSAING SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

EXCOFFON EVELYNE

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR
PÉDAGOGIQUE RÉGIONAL HORS CLASSE
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE - GRENOBLE

NEUENSCHWANDER
GHISLAINE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LPO LOUIS ARMAND - CHAMBERY

VOLK AUDREY

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LPO LOUIS ARMAND - CHAMBERY

VUILLARD SYLVAIN

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LPO LOUIS ARMAND - CHAMBERY

PRESIDENT DE JURY

VICE PRESIDENT DE
JURY

Article 2 : Le jury se réunira au LPO LOUIS ARMAND à CHAMBERY le vendredi 21 mai 2021 à 15:00.

Article 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le recteur de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
La rectrice de l'académie de Grenoble
Hélène Insel
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DECDIR
Réf N° DECDIR/XIII/21/169
Affaire suivie par le bureau des VAE
04 76 74 75 15/ 75 79/ 75 44
Mél : vae@ac-grenoble.fr
Rectorat de Grenoble
7, place Bir-Hakeim CS 81065
38021 Grenoble Cedex 1

ARRETE
N° DECDIR/XIII/21/169 du 30 avril 2021
- Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
- Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation ;
- Vu la circulaire n°2019-010 du 30 janvier 2019 relative à la procédure de validation des acquis de l’expérience.

Article 1 : Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BTS TECHNIQUES PHYSIQUES POUR
INDUSTRIE ET LABORATOIRE, est composé comme suit pour la session 2021 :
DE SCHUYTENEER
VINCENT

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

EXCOFFON EVELYNE

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR
PÉDAGOGIQUE RÉGIONAL HORS CLASSE
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE - GRENOBLE

PRESIDENT DE JURY

SCHIRA OLIVIER

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LPO LYC METIER LES CATALINS - MONTELIMAR
CEDEX

VICE PRESIDENT DE
JURY

TRUILLET CHRISTOPHE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LPO LYC METIER LES CATALINS - MONTELIMAR
CEDEX

Article 2 : Le jury se réunira au LGT L'OISELET à BOURGOIN JALLIEU CEDEX le mercredi 19 mai 2021 à
09:30.
Article 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le recteur de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
La rectrice de l'académie de Grenoble
Hélène Insel
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DECDIR
Réf N° DECDIR/XIII/21/132
Affaire suivie par le bureau des VAE
04 76 74 75 15/ 75 79/ 75 44
Mél : vae@ac-grenoble.fr
Rectorat de Grenoble
7, place Bir-Hakeim CS 81065
38021 Grenoble Cedex 1

ARRETE
N° DECDIR/XIII/21/132 du 16 avril 2021
- Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
- Vu l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'état de moniteur éducateur ;
- Vu la circulaire n°2019-010 du 30 janvier 2019 relative à la procédure de validation des acquis de l’expérience.
Article 1 : Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité DEME MONITEUR EDUCATEUR, est
composé comme suit pour la session 2021 :

ATTUYER AUDREY

INSPECTEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE
CLASSE NORMALE
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE - GRENOBLE

BARBE PASCAL

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

BERNET Margarett

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - LYON CHEQUES

BERTHET Pierre

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

BERTHIER YANNICK

PROFESSEUR DES ECOLES CLASSE NORMALE
SEGPA CLG CLAUDE DEBUSSY - ROMANS SUR ISERE
CEDEX

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

BONNET OLIVIER

PROFESSEUR DES ECOLES CL EXCEPTIONNELLE
SEGPA CLG LES MATTONS - VIZILLE

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

BRULEY Solange

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - VIRIGNIN

CARON CELINE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

CHAPUIS ALINE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

CHENEVIER Marie-Françoise

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

CINGOLANI Jean-Marc

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE
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PRESIDENT DE JURY

DABABI Mélody

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - VALENCE

DEBOVE ESTELLE

PROFESSEUR DES ECOLES CLASSE NORMALE
SEGPA CLG CLAUDE ET GERMAIN GRANGE SEYSSUEL

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

DESBIOLLE ERIC

PROFESSEUR DES ECOLES CLASSE NORMALE
EREA LE MIRANTIN - ALBERTVILLE CEDEX

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

GAUTIER JEAN-FRANCOIS

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

GINIER-GILLET PATRICK

PROFESSEUR DES ECOLES CLASSE NORMALE
SEGPA CLG ETIENNE JEAN LAPASSAT - ROMANS
SUR ISERE CEDEX

GLIERE Diane

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

JOSEPH Etienne

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

KIOUDJ Fouad

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

MASSUCCO ISABELLE

PROFESSEUR DES ECOLES HORS CLASSE
SEGPA CLG LA MOULINIERE - DOMENE

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

MERMET FRANCOISE

PROFESSEUR
DRDJS RH ALP DRDJS RHONE-ALPES - LYON CEDEX
03

VICE PRESIDENT DE
JURY

ROBBE Catherine

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

YOUSFI FATHIA

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - ANNECY

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

Article 2 : Le jury se réunira au SERV RECT CENTRE EXAMEN LE TREMBLE à GIERES le vendredi 21 mai
2021 à 08:30.
Article 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le recteur de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
La rectrice de l'académie de Grenoble
Hélène Insel

Service des examens et concours DECDIR
Mél : vae@ac-grenoble.fr
Rectorat de Grenoble
7, place Bir-Hakeim CS 81065
38021 Grenoble Cedex 1
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Arrêté n° 2021-20-0515
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH INTERCOM AIN VAL DE SAONE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

010009132

Etablissement : CH INTERCOM AIN VAL DE SAONE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

112 476.42 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

310 266.68 €
310 266.68 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

337 429.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

224 952.83 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

112 476.42 €

1/2 010780120

Arrêté n° 2021-20-0516
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE MEXIMIEUX
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

010780120

Etablissement : CH DE MEXIMIEUX

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

117 526.34 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 010780120

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

264 036.09 €
264 036.09 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

137 068.50 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

146 509.75 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

117 526.34 €

1/2 010780138

Arrêté n° 2021-20-0517
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE PONT DE VAUX
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

010780138

Etablissement : CH DE PONT DE VAUX

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

105 282.53 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 010780138

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

322 603.84 €
322 603.84 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

190 238.00 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

217 321.31 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

105 282.53 €

1/2 030002158

Arrêté n° 2021-20-0518
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DPT COEUR DU BOURBONNAIS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

030002158

Etablissement : CH DPT COEUR DU BOURBONNAIS

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

73 130.75 €

903.50 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
903.50 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 030002158

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

164 444.60 €
164 444.60 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

219 392.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

146 261.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

73 130.75 €

1/2 030780126

Arrêté n° 2021-20-0519
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE BOURBON L'ARCHAMBAULT
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

030780126

Etablissement : CH DE BOURBON L'ARCHAMBAULT

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

64 045.17 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 030780126

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

109 860.48 €
1 229.06 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

192 135.50 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

128 090.33 €

111 089.54 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

64 045.17 €

1/2 070000096

Arrêté n° 2021-20-0520
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
HOPITAL DE MOZE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

070000096

Etablissement : HOPITAL DE MOZE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

134 660.20 €

692.38 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
692.38 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

2 286.14 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

2 286.14 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 070000096

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

334 194.20 €
334 194.20 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

299 301.00 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

199 534.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

134 660.20 €

1/2 070004742

Arrêté n° 2021-20-0521
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CHI DE ROCHER LARGENTIÈRE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

070004742

Etablissement : CHI DE ROCHER LARGENTIÈRE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

31 196.50 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 070004742

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

68 182.32 €
68 182.32 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

93 589.50 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

62 393.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

31 196.50 €

1/2 070005558

Arrêté n° 2021-20-0522
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CHI BOURG SAINT ANDÉOL VIVIERS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

070005558

Etablissement : CHI BOURG SAINT ANDÉOL VIVIERS

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

104 866.92 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 070005558

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

304 876.75 €
304 876.75 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

291 959.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

200 009.83 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

104 866.92 €

1/2 070007927

Arrêté n° 2021-20-0523
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DES CEVENNES ARDECHOISES
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

070007927

Etablissement : CH DES CEVENNES ARDECHOISES

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

173 925.17 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 070007927

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

431 532.99 €
431 532.99 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

521 775.50 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

347 850.33 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

173 925.17 €

1/2 070780119

Arrêté n° 2021-20-0524
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE VALLON PONT D'ARC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

070780119

Etablissement : CH DE VALLON PONT D'ARC

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

55 092.25 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 070780119

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

111 880.58 €
111 880.58 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

165 276.75 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

110 184.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

55 092.25 €

1/2 070780127

Arrêté n° 2021-20-0525
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE VILLENEUVE DE BERG
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

070780127

Etablissement : CH DE VILLENEUVE DE BERG

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

126 737.51 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 070780127

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

337 563.24 €
337 563.24 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

250 283.75 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

210 825.73 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

126 737.51 €

1/2 070780150

Arrêté n° 2021-20-0526
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DU CHEYLARD
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

070780150

Etablissement : CH DU CHEYLARD

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

119 986.75 €

5 388.63 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
5 388.63 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 070780150

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

262 457.56 €
262 457.56 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

359 960.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

239 973.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

119 986.75 €

1/2 070780366

Arrêté n° 2021-20-0527
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE LAMASTRE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

070780366

Etablissement : CH DE LAMASTRE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

88 371.50 €

325.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
325.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 070780366

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

234 095.70 €
234 095.70 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

265 114.50 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

176 743.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

88 371.50 €

1/2 070780374

Arrêté n° 2021-20-0528
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE TOURNON
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

070780374

Etablissement : CH DE TOURNON

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

351 625.58 €

15 309.42 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
15 309.42 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 070780374

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :
2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:
3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

639 154.51 €
639 154.51 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

1 054 876.75 €

703 251.17 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

351 625.58 €

1/2 070780382

Arrêté n° 2021-20-0529
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE SAINT FÉLICIEN
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

070780382

Etablissement : CH DE SAINT FÉLICIEN

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

66 218.50 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 070780382

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

65 346.15 €
65 346.15 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

198 655.50 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

132 437.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

66 218.50 €

1/2 150780047

Arrêté n° 2021-20-0530
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE CONDAT EN FENIERS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

150780047

Etablissement : CH DE CONDAT EN FENIERS

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

92 638.42 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 150780047

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

193 044.06 €
193 044.06 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

277 915.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

185 276.83 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

92 638.42 €

1/2 150780468

Arrêté n° 2021-20-0531
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER MAURIAC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

150780468

Etablissement : CENTRE HOSPITALIER MAURIAC

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

393 280.08 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 150780468

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :
2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:
3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

982 459.55 €
980 279.30 €
0.00 €
2 180.25 €
0.00 €

1 179 840.25 €

786 560.17 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

393 280.08 €

1/2 150780500

Arrêté n° 2021-20-0532
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE MURAT
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

150780500

Etablissement : CH DE MURAT

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

173 382.08 €

3 621.30 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
3 621.30 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 150780500

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

376 076.38 €
376 076.38 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

520 146.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

346 764.17 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

173 382.08 €

1/2 260000088

Arrêté n° 2021-20-0533
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE NYONS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

260000088

Etablissement : CH DE NYONS

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

46 398.92 €

2 723.11 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2 723.11 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 260000088

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :
2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:
3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

97 172.46 €
97 172.46 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

139 196.75 €

92 797.83 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

46 398.92 €

1/2 260000096

Arrêté n° 2021-20-0534
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE BUIS LES BARONNIES
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

260000096

Etablissement : CH DE BUIS LES BARONNIES

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

42 749.42 €

776.11 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
776.11 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 260000096

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :
2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:
3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

104 621.40 €
104 621.40 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

128 248.25 €

85 498.83 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

42 749.42 €

1/2 380780031

Arrêté n° 2021-20-0535
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH FABRICE MARCHIOL LA MURE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

380780031

Etablissement :

CH FABRICE MARCHIOL LA MURE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

288 024.33 €

46 832.61 €
678.98 €
0.00 €
0.00 €
9 194.56 €
0.00 €
933.76 €
0.00 €
36 025.31 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.04 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.04 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 380780031

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

803 849.31 €
781 249.19 €
0.00 €
22 600.12 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

864 073.00 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

576 048.67 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

288 024.33 €

1/2 380780213

Arrêté n° 2021-20-0536
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER ST LAURENT DU PONT
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

380780213

Etablissement : CENTRE HOSPITALIER ST LAURENT DU PONT

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

162 674.76 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 380780213

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

445 166.08 €
445 166.08 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

400 033.75 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

282 491.32 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

162 674.76 €

1/2 420000192

Arrêté n° 2021-20-0537
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CLINIQUE MEDICALE BUISSONNIERE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

420000192

Etablissement : CLINIQUE MEDICALE BUISSONNIERE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

184 486.73 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 420000192

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

514 165.13 €
514 165.13 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

479 433.00 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

329 678.40 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

184 486.73 €

1/2 420016933

Arrêté n° 2021-20-0538
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH du Pilat Rhodanien
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

420016933

Etablissement : CH du Pilat Rhodanien

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

99 974.74 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 420016933

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

293 073.94 €
293 073.94 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

187 835.93 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

193 099.20 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

99 974.74 €

1/2 430000059

Arrêté n° 2021-20-0539
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH CRAPONNE SUR ARZON
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

430000059

Etablissement : CH CRAPONNE SUR ARZON

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

125 079.91 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 430000059

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

532 740.76 €
532 740.76 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

407 712.00 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

407 660.85 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

125 079.91 €

1/2 430000067

Arrêté n° 2021-20-0540
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH LANGEAC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

430000067

Etablissement : CH LANGEAC

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

115 594.83 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 430000067

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

268 669.50 €
268 669.50 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

346 784.50 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

231 189.67 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

115 594.83 €

1/2 430000091

Arrêté n° 2021-20-0541
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH D'YSSINGEAUX
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

430000091

Etablissement : CH D'YSSINGEAUX

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

101 541.42 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

233 421.41 €
233 421.41 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

304 624.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

203 082.83 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

101 541.42 €

1/2 630180032

Arrêté n° 2021-20-0542
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DU MONT DORE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

630180032

Etablissement : CH DU MONT DORE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

163 744.08 €

2 922.96 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2 922.96 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 630180032

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

435 755.91 €
435 755.91 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

491 232.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

327 488.17 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

163 744.08 €

1/2 630781367

Arrêté n° 2021-20-0543
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH BILLOM
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

630781367

Etablissement : CH BILLOM

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

122 484.75 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 630781367

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

173 370.58 €
173 370.58 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

367 454.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

244 969.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

122 484.75 €

1/2 690043237

Arrêté n° 2021-20-0544
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH BEAUJOLAIS VERT THIZY COURS LA VILLE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

690043237

Etablissement : CH BEAUJOLAIS VERT THIZY COURS LA VILLE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

92 750.08 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 690043237

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

173 929.84 €
173 929.84 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

278 250.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

185 500.17 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

92 750.08 €

1/2 690780069

Arrêté n° 2021-20-0545
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE CONDRIEU
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

690780069

Etablissement : CH DE CONDRIEU

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

159 865.16 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 690780069

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

470 900.83 €
469 852.89 €
0.00 €
1 047.94 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

466 553.50 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

311 035.67 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

159 865.16 €

1/2 690782248

Arrêté n° 2021-20-0546
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE BEAUJEU
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

690782248

Etablissement : CH DE BEAUJEU

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

110 248.75 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 690782248

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

205 444.59 €
205 444.59 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

330 746.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

220 497.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

110 248.75 €

1/2 740781190

Arrêté n° 2021-20-0547
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DUFRESNE SOMMEILLER
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE MARS 2021
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des
patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 25 mai 2020 fixant pour l’année 2020 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.
Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de mars 2021,
ARRÊTE
N° FINESS

740781190

Etablissement : CH DUFRESNE SOMMEILLER

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe, le montant dû à l’établissement au titre de la
dotation HPR pour le mois de mars 2021 est égal à :
ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le
mois de mars 2021 est égal à :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des transports :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

182 590.08 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de
l’activité des patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des
soins dispensés aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 12 mai 2021
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
Le Directeur Délégué Finance et Performance
Raphaël BECKER

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

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition,
d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS
(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

2/2 740781190

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois
précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23
janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :
au titre des transports :

537 648.03 €
537 648.03 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en
cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

547 770.25 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois
précédents de l'exercice en cours :

365 180.17 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité
cumulée < montant cumulé des 1/12e de DFG]
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité
cumulée > montant cumulé des 1/12e de DFG

182 590.08 €

;

d’un recours :

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° 2021-17-0137
Portant abrogation de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive du groupement de
coopération sanitaire - Achats et Prestations /

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Officier de l’Ordre National de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du mérite

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants ;
Vu l’ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des
groupements de coopération sanitaire ;
Vu le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;
Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le décret n°2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des
groupements de coopération sanitaire ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;
Vu l’arrêté n°08-RA-841 du 4 décembre 2008 approuvant la convention constitutive du groupement de
coopération sanitaire - GCS HCL/Givors/Bourgoin-Jallieu / ;
Vu l’arrêté n°09-RA-453 du 15 juin 2009 approuvant l’avenant N°1 à la convention constitutive du
groupement de coopération sanitaire - GCS HCL/Givors/Bourgoin-Jallieu / ;
Vu l’arrêté n°2016-1623 du 20 juillet 2016 approuvant l’avenant N°2 à la convention constitutive du
groupement de coopération sanitaire - GCS HCL/Givors/Bourgoin-Jallieu / ;
Vu l’arrêté n°2016-6806 du 14 décembre 2016 approuvant l’avenant N°3 à la convention constitutive
du groupement de coopération sanitaire - GCS HCL/Givors/Bourgoin-Jallieu / ;
Vu l’arrêté n°2019-17-0693 du 24 février 2020 portant approbation des modifications de la convention
constitutive du groupement de coopération sanitaire - Achats et Prestations / ;
Vu la délibération n°2020-04 de l’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire Achats et Prestations / en date du 3 décembre 2020 décidant de la dissolution du groupement en
raison de l’extinction de son objet ;
Considérant que la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire - Achats et
Prestations / n’a plus d’objet du fait du retrait des Hospices Civils de Lyon au 31 décembre 2021 ;
ARRETE
Article 1
L’arrêté n°08-RA-841 du 4 décembre 2008 portant approbation de la convention constitutive du
groupement de coopération sanitaire - GCS HCL/Givors/Bourgoin-Jallieu / et les arrêtés n°09-RA-453
du 15 juin 2009, n°2016-1623 du 20 juillet 2016, n°2016-6806 du 14 décembre 2016 et n°2019-17-0693 du
24 février 2020 portant approbation des modifications de la convention constitutive du groupement
de coopération sanitaire - Achats et Prestations / sont abrogés au 1er janvier 2022.

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).

Article 2
La personnalité morale du groupement de coopération subsiste pour les besoins de sa liquidation.
Article 3
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé et de la publication à l’égard des tiers. Le
tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l’application informatique - Télérecours citoyens / accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 4
Le Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région.

Fait à Lyon le 6 mai 2021
Par délégation,
Le Directeur général adjoint
Signé : Serge MORAIS

NB : La convention constitutive et autres documents du GCS  Achats et prestations  sont consultables à l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Arrêté N° 2021 - 23 - 0028
Portant habilitation des agents des corps sanitaires de l’Agence Régionale de Santé Auvergne- Rhône-Alpes

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre 2 du titre III du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°2012-1245 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des
comptables publics assignataires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU les articles L 1312-1, R 1312-1 et 2, R 1312-4 à 7 du Code de Santé Publique donnant mission aux
ingénieurs du génie sanitaire, aux ingénieurs d’études sanitaires, aux techniciens sanitaires et de
sécurité sanitaire et aux inspecteurs désignés de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône- Alpes
ayant la qualité d’ingénieur, de rechercher et de constater des infractions aux prescriptions des articles
du Livre III de la première partie du même code ;
VU l’article L 3116-3 du code de santé publique donnant mission aux ingénieurs du génie sanitaire, aux
ingénieurs d’études sanitaires et aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire de rechercher et de
constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières défini dans le Titre 1er du Livre
1er de la troisième partie du même code ;
VU les articles L 1421-1 à 3 et L 1435-7 du code de santé publique ;
VU les articles du titre Ier du livre V (articles L511-1 à 511-11) du Code de la Construction et de
l’Habitation en matière de lutte contre l’habitat indigne
VU l'article R1421-17 du code de santé publique définissant les missions et attributions des membres
du corps des ingénieurs du génie sanitaire, aux ingénieurs d’études sanitaires et aux techniciens
sanitaires et de sécurité sanitaire ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article L 541-44 organisant la recherche et la constatation
des infractions relatives à l’élimination des déchets et récupération des matériaux, l’article L 571-18
organisant la recherche et la constatation des infractions relatives à la lutte contre le bruit et l’article L
521-12 organisant la recherche et la constatation d’infractions relatives au contrôle des produits
chimiques ;
VU le code de la consommation et notamment l'article L511-22 ;
VU le code de procédure pénale, notamment en ses articles 12, 14, 15 et 28 ;

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).

ARRÊTE
Article 1
Dans le cadre de leurs compétences, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions
pénales :
- aux prescriptions des articles du Livre III de la première partie du code de santé publique ;
- aux prescriptions des articles du chapitre V Titre 1er du Livre 1er de la troisième partie du code de
santé publique ;
- aux prescriptions des articles du chapitre I titre 1er du livre V du code de la construction et de
l’habitation ;
dans le cadre des limites territoriales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les agents de l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes dont les noms figurent en annexe.
Article 2
Les agents de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, dûment habilités par le présent
arrêté, prêteront serment devant les Tribunaux de Grande Instance de la région Auvergne- RhôneAlpes dans les conditions prévues à l’article R 1312-5 du code de santé publique.
Les agents de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ayant déjà été assermentés n’auront
pas à renouveler leur prestation de serment conformément à l’article R 1312-7 du code de santé
publique : mention de l’accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu
sera portée sur la carte professionnelle de l’agent, ou, à défaut, sur le présent arrêté par les greffes des
Tribunaux de Grande Instance de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 3
L’habilitation de chaque agent cesse lorsque celui-ci quitte les limites territoriales de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ou lorsqu’il cesse ses fonctions.
Article 4
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif compétent dans le délai de
deux mois maximum à compter de la publication du présent acte.
Article 5
La présente décision sera notifiée aux agents concernés.
Article 6
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et des préfectures de chacun des départements de la région.
Article 7
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon le 5 mai 2021
Le directeur général de l'Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
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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
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COUR D’APPEL DE LYON

Le premier président de la cour d'appel de LYON
et
La procureure générale près ladite cour
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires ;
Vu les articles R. 372-70 et suivants du code de l'organisation judiciaire relatifs à l'organisation et au
fonctionnement des services administratifs régionaux ;
Vu l’article R. 312-73 du code de l’organisation judiciaire relatif à la possibilité, pour le premier président de la
cour d'appel et le procureur général près cette cour, conjointement, de donner délégation de signature, pour
les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration
régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux
responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
Vu le décret du 1er février 2017 portant nomination de Monsieur Régis VANHASBROUCK aux fonctions de
premier président de la cour d’appel de LYON ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de Madame Sylvie MOISSON aux fonctions de procureure
générale près la cour d’appel de LYON ;
Vu l’arrêté du garde des sceaux en date du 9 décembre 2019 portant détachement de Madame Marie-Paule
DOURS dans le corps des directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaire, et la nommant aux
fonctions de directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de LYON ;

Article 1er - Délégation conjointe de nos signatures est donnée à madame DOURS, directrice des services de
greffe judiciaires, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Lyon, pour les
documents administratifs suivants :






















diffusion de circulaires ;
délégation de fonctionnaires ;
affectation des directeurs de services de greffe, greffiers, adjoints et agents placés ;
affectation des vacataires ;
contrats d'agents contractuels ;
mission confiée à un médecin agréé dans le cadre des procédures administratives ;
propositions de mission des greffiers et directeurs des services de greffe de la réserve judiciaire ;
ordres de mission des fonctionnaires et agents contractuels ;
états de frais de déplacement des magistrats, fonctionnaires, agents contractuels et conciliateurs ;
mémoires d’indemnités de costumes d’audience ;
états de remboursement des menues dépenses des conciliateurs ;
états de remboursement des changements de résidence des magistrats et fonctionnaires ;
états de remboursement des médecins suite à accident de service ;
autorisations d’utiliser les véhicules personnels ;
autorisations de congés de maladie des fonctionnaires et agents contractuels ;
autorisations ou refus des temps partiels des fonctionnaires ;
transmissions et courriers relatifs aux concours de fonctionnaires, à l’exception des enquêtes de
moralité ;
courriers de liaison avec les différents départements de la plateforme interrégionale ;
courriers de liaison avec les directions régionales et départementales des finances publiques ;
état du parc automobile ;
avis émis sur les demandes de formations nationales des fonctionnaires et agents contractuels.

Article 2 - En raison de l’absence de madame DOURS à compter du 21 avril 2021, cette délégation sera
exercée par Monsieur DESVIGNES Hervé, assurant l’intérim des fonctions de directeur délégué à
l’administration régionale judiciaire.

Article 3- En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur DESVIGNES, l’un des directeurs des services de
greffe judiciaires placés sous son autorité à savoir : Mme Olivia DORLEAC, directrice des services de greffe
judiciaires, responsable de la gestion des ressources humaines, Mme Sandrine LEOBON, directrice des
services de greffe judiciaires, responsable des marchés publics, à défaut dans l’ordre de priorité ci-après par
Mme Anne Marie-LEGOFF directrice des services de greffe judiciaires responsable de la gestion de la
formation, Mme Christelle BATARSON, directrice des services de greffe judiciaires responsable de la gestion
de l’informatique au service administratif régional de la cour d’appel de Lyon, Mme Amandine RAMOS,
directrice des services de greffe judiciaires responsable de la gestion du patrimoine immobilier au service
administratif régional de la cour d’appel de Lyon, Monsieur Sylvain DUFLOS, directeurs des services de greffe
judiciaires, responsables de la gestion budgétaire, Mme Fanny MOULIN, directrices des services de greffe
judiciaires, responsables de la gestion des ressources humaines par Mme Véronique PARRA, directrice de
services de greffe judiciaires chargée des marchés publics, Véronique GRON, directrice de services de greffe
judiciaires, chef du pôle CHORUS.

Article 4 - La présente décision sera La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 21 avril 2021

LA PROCUREURE GENERALE,

LE PREMIER PRESIDENT,

Sylvie MOISSON

Régis VANHASBROUCK

COUR D’APPEL DE LYON

Le premier président de la cour d'appel de LYON
et
La procureure générale près ladite cour
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics,
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu les décrets n° 2004-435 du 24 mai 2004 et n° 2006-806 du 6 juillet 2006 relatifs aux compétences dévolues en
qualité d'ordonnateurs secondaires aux premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ;
Vu l’article R.312-66 du code de l’organisation judiciaire relatif à la compétence conjointe du premier président de la
cour d’appel et du procureur général près cette cour pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des
recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions et à la
possibilité qu’ils ont de déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au
directeur délégué à l’administration régionale judiciaire, à un magistrat ou aux agents en fonction en fonction dans le
ressort de la cour d'appel ;
Vu les articles R. 312-71 et suivants du code de l'organisation judiciaire relatifs à l'organisation et au
fonctionnement des services administratifs régionaux ;
Vu le décret du 1er février 2017 portant nomination de Monsieur Régie VANHASBROUCK aux fonctions de
premier président de la cour d’appel de LYON ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de Madame Sylvie MOISSON aux fonctions de procureure
générale près la cour d’appel de LYON ;
Vu l’arrêté du garde des sceaux en date du 9 décembre 2019 portant détachement de Madame Marie-Paule
FRANCO (DOURS) dans le corps des directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaire, et la nommant
aux fonctions de directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de LYON ;

Article 1er - Délégation conjointe de nos signatures est donnée à madame DOURS, directrice des services de
greffe judiciaires, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de LYON, pour
l’ordonnancement secondaire des dépenses et recettes des juridictions du ressort.
Article 2 - En raison de l’absence Madame DOURS à compter du 21 avril 2021, cette délégation est exercée,
par Monsieur Hervé DESVIGNES, assurant l’interim des fonctions de directeur délégué à l’administration
régionale judiciaire.
Cette délégation sera exercée, dans la limite de leurs attributions par Mme Olivia DORLEAC, directrice des
services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des ressources humaines, Mme Sandrine LEOBON,
directrice des services de greffe judiciaires, responsable des marchés publics, à défaut dans l’ordre de priorité
ci-après par Mme Anne Marie-LEGOFF directrice des services de greffe judiciaires responsable de la gestion
de la formation, Mme Christelle BATARSON, directrice des services de greffe judiciaires responsable de la
gestion de l’informatique au service administratif régional de la cour d’appel de Lyon, Mme Amandine RAMOS
directrice des services de greffe judiciaires responsable de la gestion du patrimoine immobilier au service
administratif régional de la cour d’appel de Lyon, Monsieur Sylvain DUFLOS, directeurs des services de greffe
judiciaires, responsables de la gestion budgétaire, Mme Fanny MOULIN, directrices des services de greffe
judiciaires, responsables de la gestion des ressources humaines par Mme Véronique PARRA, directrice de
services de greffe judiciaires chargée des marchés publics, Véronique GRON, directrice de services de greffe
judiciaires, chef du pôle CHORUS.
Article 3 - La présente décision sera La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 21 avril 2021
LA PROCUREURE GENERALE,

LE PREMIER PRESIDENT,

Sylvie MOISSON

Régis VANHASBROUCK

COUR D’APPEL DE LYON

Le premier président de la cour d'appel de LYON
et
La procureure générale près ladite cour

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics,
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’article R.312-67 du code de l’organisation judiciaire relatif à la compétence conjointe du premier président
de la cour d’appel et du procureur général près cette cour pour passer les marchés répondant aux besoins des
services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel et à la possibilité qu’ils ont de déléguer conjointement leur
signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l’administration régionale
judiciaire, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d’appel, dans les juridictions du ressort ou au
service administratif régional,
Vu les articles R. 312-71 et suivants du code de l'organisation judiciaire relatifs à l'organisation et au
fonctionnement des services administratifs régionaux ;
Vu le décret du 1er février 2017 portant nomination de Monsieur Régis VANHASBROUCK aux fonctions de
premier président de la cour d’appel de LYON ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de Madame Sylvie MOISSON aux fonctions de procureure
générale près la cour d’appel de LYON ;
Vu l’arrêté du garde des sceaux en date du 9 décembre 2019 portant détachement de Madame Marie-Paule
DOURS dans le corps des directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaire, et la nommant aux fonctions
de directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de LYON,

DECIDENT
Article 1er - Délégation conjointe de nos signatures, à l’effet de signer et notifier une commande relevant des
dépenses de fonctionnement courant dans les cas d’urgence ne permettant pas le traitement préalable d’une
demande d’achat par les agents dûment habilités à la validation des engagements juridiques dans l’outil Chorus,
est donnée aux personnes ci-après désignées :
Juridictions / services

Titulaires

Suppléants

COUR d’APPEL DE LYON
Cour d'appel de LYON

Mme Myriam BOSSY
Directrice des services de greffe judiciaires,
directrice de greffe

Service administratif régional Mme Anne-Marie LE-GOFF
Directrice des services de greffe judiciaires,
responsable de la gestion de la formation
Mme Christelle BATARSON
Directrice des services de greffe judiciaires,
responsable de la gestion de l’informatique
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Mme Tiffany JOUBARD
Directrice des services de greffe judiciaires,
directrice de greffe adjointe
Jessica MAGRANER
Directrice des services de greffe judiciaires,

Juridictions / services

Titulaires

Suppléants

COUR d’APPEL DE LYON
Mme Amandine RAMOS
Directrice des services de greffe judiciaires
responsable de la gestion du patrimoine
immobilier
Mme Elsa ROUGEGREZ
Directrice des services de greffe judiciaires
placée (à compter du 17 mai 2021)

DEPARTEMENT DE L'AIN (01)
Arrondissement judiciaire de BOURG EN BRESSE
Tribunal judiciaire de
BOURG EN BRESSE

Madame Nathalie VALETTE
Directrice des services de greffe judiciaires,
directrice de greffe

Tribunal judiciaire de
BOURG EN BRESSE

Madame Céline DESMARIS
Directrice de greffe adjointe

Conseil des prud'hommes
d'OYONNAX

Christophe GARNAUD,
Greffier placé, chef de greffe

Hervé DESVIGNES, Directeur des services de
greffes judiciaires
RGB, référent SAR

DEPARTEMENT DE LA LOIRE (42)
Arrondissement judiciaire de ROANNE
M. Jean-Guillaume CHATELARD
Directeur des services de greffe judiciaires,
directeur de greffe

Tribunal judiciaire de
ROANNE

Arrondissement judiciaire de SAINT ETIENNE
Tribunal judiciaire de SAINT
ETIENNE

M. Claude RUSSIER
Directeur des services de greffe judiciaires,
directeur de greffe
Mme Samira BENZEGHADI
secrétaire administrative

Isabelle FILLIAT
Directeur des services de greffe judiciaires,

DEPARTEMENT DU RHONE (69)
Arrondissement judiciaire de LYON
Tribunal judiciaire de LYON

Mme Christelle MAROT
Directrice des services de greffe judiciaires,
directrice de greffe
Mme Stéphanie REBUFFAT
Directrice des services de greffe judiciaires,
directrice de greffe adjointe

Mme Mylène PICHARD-PRATO
directrice principale des services de greffe
judiciaires

Arrondissement judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Tribunal judiciaire de
VILLEFRANCHE SUR
SAONE

Mme PROLONGE
Directrice des services de greffe judiciaires,
directrice de greffe adjointe

Mme ROUGEGREZ Elsa
directrice des services de greffe judiciaires,
directrice placée

Article 4 - La présente décision sera communiquée aux chefs de juridiction, directeurs de greffe et greffiers,
chefs de service des juridictions du ressort de la cour d’appel de Lyon et publiée au recueil des actes
administratifs de la région Auvergne - Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 3 mai 2021
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LA PROCUREURE GENERALE,

LE PREMIER PRESIDENT,

Sylvie MOISSON

Régis VANHASBROUCK

Convention de délégation de gestion
relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière
Direction régionale des finances publiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône
DRFIP69-CGF-DDETS26-2021-04-07-067

La présente délégation est conclue en application :
- du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’Etat ;
- du décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses
expérimentations (article 37) ;
- de l'arrêté du 26 mars 2021 portant création, à titre expérimental, d'un centre de gestion financière
placé sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du
département du Rhône.
Entre la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Drôme, représentée par
Mme Annie MARCHANT, directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités,
directrice par intérim, désigné sous le terme de "délégant", d'une part,
Et
La Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône,
représentée par Monsieur Pierre CARRE, directeur du pôle gestion publique, désigné sous le terme de
"délégataire", d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans
les conditions ci-après précisées, l'exécution d'opérations d’ordonnancement des dépenses relevant des
programmes suivants :

N° de programme

Libellé

104

« Intégration et accès à la nationalité française »

303

« Immigration et asile »

135

« Urbanisme, territoires et amélioration du parc »

157

« Handicap et dépendance »

177

« Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables »

183

« Protection maladie »

304

« Inclusion sociale et protection des personnes »

Le délégant assure le pilotage des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) et
n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
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Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l'exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ciaprès.

1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement des actes
suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire et/ou de l’ordonnateur secondaire de
droit selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit notamment dans
Chorus les opérations d'inventaire validées au sein des services par le responsable d'inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l'archivage des pièces qui lui incombe.

2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l'archivage des pièces qui lui incombe.

Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et
acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens
nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations budgétaires et
comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.

Article 4 : Obligations du délégant
Le délégant s'engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire a
besoin pour l'exercice de sa mission.

Article 5 : Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l'exécution des actes
mentionnés au 1 de l'article 2.

Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un
commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant dont un exemplaire est transmis au
contrôleur budgétaire.
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Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document prend effet au 1 er avril 2021. Il est établi pour l'année 2021 et reconduit tacitement
jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties signataires,
sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de gestion doit
prendre la forme d’une notification écrite. L’ordonnateur secondaire de droit et le contrôleur budgétaire
doivent en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise au contrôleur budgétaire, accompagnée de la
délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et du délégataire.
Ce document sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Valence
Le 07/04/2021

Le délégant

Le délégataire

Direction départementale de l’emploi, du travail
et des solidarités

Direction régionale des finances publiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône

Directrice adjointe
Directrice par intérim

Directeur du Pôle Gestion Publique

Annie MARCHANT

Pierre CARRE

Visa du préfet du département de la Drôme

Visa du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Pour le Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes
et du département du Rhône
par délégation,
La Secrétaire générale pour les affaires régionales

Monsieur Hugues MOUTOUH

Françoise NOARS
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Convention de délégation de gestion
relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière
Direction régionale des finances publiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône
DRFIP69-CGF-DDETS69-2021-05-17-053

La présente délégation est conclue en application :
- du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’Etat ;
- du décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses
expérimentations (article 37) ;
- de l'arrêté du 26 mars 2021 portant création, à titre expérimental, d'un centre de gestion financière
placé sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du
département du Rhône.
Entre la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Rhône,
représentée par Madame Christel BONNET, directrice départementale, désignée sous le terme de
"délégant", d'une part,
Et
La Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône,
représentée par Monsieur Pierre CARRE, directeur du pôle gestion publique, désigné sous le terme de
"délégataire", d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans
les conditions ci-après précisées, l'exécution d'opérations d’ordonnancement des dépenses relevant des
programmes suivants :
N° de programme

Libellé

177

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables

147

Politique de la ville

183

Protection maladie

157

Handicap et dépendance

304

Inclusion sociale et protection des personnes

Le délégant assure le pilotage des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) et
n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
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Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l'exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ciaprès.

1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement des actes
suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire et/ou de l’ordonnateur secondaire de
droit selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit notamment dans
Chorus les opérations d'inventaire validées au sein des services par le responsable d'inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l'archivage des pièces qui lui incombe.

2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l'archivage des pièces qui lui incombe.

Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et
acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens
nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations budgétaires et
comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.

Article 4 : Obligations du délégant
Le délégant s'engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire a
besoin pour l'exercice de sa mission.

Article 5 : Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l'exécution des actes
mentionnés au 1 de l'article 2.

Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un
commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant dont un exemplaire est transmis au
contrôleur budgétaire.
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Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document prend effet au 1er avril 2021. Il est établi pour l'année 2021 et reconduit tacitement
jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties signataires,
sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de gestion doit
prendre la forme d’une notification écrite. L’ordonnateur secondaire de droit et le contrôleur budgétaire
doivent en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise au contrôleur budgétaire, accompagnée de la
délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et du délégataire.
Ce document sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Lyon
Le 17/05/21

Le délégant

Le délégataire

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités du Rhône

Direction régionale des finances publiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône

La directrice départementale

Le Directeur du Pôle Gestion Publique

Christel BONNET

Pierre CARRE

Visa du préfet du Département du Rhône

Visa du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Pour le Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes
et du département du Rhône
par délégation,
La Secrétaire générale pour les affaires régionales

Cécile DINDAR

Françoise NOARS
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Convention de délégation de gestion
relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière
Direction régionale des finances publiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône
DRFIP69-CGF-DDFIP74-2021-05-17-066

La présente délégation est conclue en application :
- du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’Etat ;
- du décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses
expérimentations (article 37) ;
- de l'arrêté du 21 décembre 2020 portant création, à titre expérimental, d'un centre de gestion
financière placé sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et
du département du Rhône.
Entre la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, représentée par M.
Dominique PONSARD, Directeur du Pôle ressources service usager, désigné sous le terme de "délégant",
d'une part,
Et
La Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône,
représentée par M. Pierre CARRE, Directeur du pôle gestion publique, désigné sous le terme de
"délégataire", d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans
les conditions ci-après précisées, l'exécution d'opérations d’ordonnancement des dépenses relevant des
programmes suivants :

N° de programme

Libellé

156

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

218

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

723

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat

362

Ecologie

363

Compétitivité

364

Cohésion

Le délégant assure le pilotage des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) et
n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
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Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l'exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ciaprès.

1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement des actes
suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire et/ou de l’ordonnateur secondaire de
droit selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit notamment dans
Chorus les opérations d'inventaire validées au sein des services par le responsable d'inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l'archivage des pièces qui lui incombe.

2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l'archivage des pièces qui lui incombe.

Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et
acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens
nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations budgétaires et
comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.

Article 4 : Obligations du délégant
Le délégant s'engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire a
besoin pour l'exercice de sa mission.

Article 5 : Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l'exécution des actes
mentionnés au 1 de l'article 2.

Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un
commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant dont un exemplaire est transmis au
contrôleur budgétaire.
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Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document prend effet au 1 er avril 2021. Il est établi pour l'année 2021 et reconduit tacitement
jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties signataires,
sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de gestion doit
prendre la forme d’une notification écrite. L’ordonnateur secondaire de droit et le contrôleur budgétaire
doivent en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise au contrôleur budgétaire, accompagnée de la
délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et du délégataire.
Ce document sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Lyon
Le 17/05/2021

Le délégant

Le délégataire

Direction départementale des finances publiques
de la Haute-Savoie

Direction régionale des finances publiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône

Directeur du Pôle ressources service usager

Directeur du Pôle Gestion Publique

Dominique PONSARD

Pierre CARRE

Visa du préfet du département de la Haute-Savoie Visa du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Pour le Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes
et du département du Rhône
par délégation,
La Secrétaire générale pour les affaires régionales
Alain ESPINASSE

Françoise NOARS
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Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est

Lyon, le 7 mai 2021

Affaire suivie par : Evelyne ANTHOINE MILHOMME
Direction des ressources humaines
Bureau des affaires sociales
Tél. : 04 72 84 54 61
Courriel : evelyne.anthoine-milhomme@interieur.gouv.fr

ARRÊTÉ
portant composition du comité médical interdépartemental et de la commission de réforme
interdépartementale du SGAMI Sud-Est

Le Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité de la Zone Sud-Est
Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
VU la loi 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
VU le décret n° 82-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux
emplois publics et au régime des congés maladie des fonctionnaires, et notamment son article 12 ;
VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires
actifs des services de la police nationale, et notamment son article 57 ;
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié et l’arrêté du même jour portant déconcentration en
matière de gestion des personnels de police nationale ;
VU le décret n° 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l’élection des représentants du personnel dans
les commissions de réforme de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 30 août 1995 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à
l’égard des fonctionnaires du corps de conception, du corps de commandement et d’encadrement et du corps de
maîtrise et d’application de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 9 novembre 1995 relatif au secrétariat des comités médicaux et commissions de
réforme interdépartementaux de la police nationale et la décision préfectorale du 16 janvier 1996 ;
Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur
Immeuble « le Gouverneur » – 215, rue André Philip – 69421 Lyon CEDEX 03
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VU l’arrêté ministériel du 24 avril 1996 relatif à la création des commissions de réforme compétentes à l’égard
des fonctionnaires actifs des services de la police nationale et aux modalités de désignation des représentants
du personnel à ces commissions ;
VU l’arrêté ministériel du 15 avril 2015 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en
matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2021-03-15-00006 du 15 mars 2021 nommant les médecins siégeant au comité
médical départemental ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2019 portant composition du comité interdépartemental et de la commission
de réforme interdépartementale du SGAMI sud-est ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2020-10-0295 du 31 décembre 2020 fixant la liste des médecins agréés pour le
département du Rhône;
CONSIDERANT les modifications intervenues dans la situation administrative de certains représentants des
personnels appelés à siéger en commission de réforme ;
SUR la proposition du secrétaire général adjoint du SGAMI-SE ;

ARRETE
ARTICLE 1 : l’ arrêté préfectoral du 7 octobre 2019 susvisé est modifié comme suit :
Il est institué un comité médical interdépartemental et une commission de réforme interdépartementale
compétents à l’égard des fonctionnaires actifs des services de la police nationale du ressort de la zone de
défense sud-est.
ARTICLE 2 : le comité médical interdépartemental comprend deux praticiens de médecine générale auxquels
est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est
demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3° et 4°) de la loi du 11
janvier 1984 susvisée.
ARTICLE 3 : les médecins agréés membres du comité médical interdépartemental mentionné à l’article 2 du
présent arrêté sont :
1) Praticiens de médecine générale
Membres titulaires :
•
•

M. Roland COCOZZA ;
M. Philippe BUFFLER.

Membre suppléant :
•

M. Michel BOASIS.

2) Médecins spécialistes
Selon la qualification, ceux désignés par l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 susvisé, dès lors qu’ils n’ont
pas participé à une mission « expertale ».
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ARTICLE 4 : la commission de réforme interdépartementale compétente à l’égard des fonctionnaires actifs de la
police nationale, placée sous la présidence du préfet délégué pour la défense et la sécurité, ou de son
représentant est composée ainsi qu’il suit :
•
•
•
•

le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ;
le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
deux représentants du personnel appartenant au même grade ou à défaut, au même corps que
l’intéressé ;
Les membres du comité médical prévus à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 5 : la liste des représentants du personnel désignés pour siéger à la commission de réforme
interdépartementale du SGAMI sud-est figure en annexe.
ARTICLE 6 : la commission de réforme interdépartementale est également compétente à l’égard des ouvriers
affectés dans les services de la police nationale.
ARTICLE 7 : les médecins membres du comité médical et de la commission de réforme sont désignés pour une
durée de 3 ans. Leurs fonctions prennent fin avant cette date, à la demande de l’intéressé ou lorsque ce dernier
atteint l’âge limite de 70 ans. L’administration peut également mettre fin aux fonctions du praticien qui
s’abstiendrait de façon répétée ou sans raison valable de participer aux travaux des instances dont il est
membre, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver ses fonctions.
ARTICLE 8 : la durée du mandat des représentants du personnel à la commission de réforme
interdépartementale est la même que celle des représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires des corps correspondants.
ARTICLE 9 : le secrétariat médical du comité médical interdépartemental et de la commission de réforme
interdépartementale est assuré par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est dans les conditions fixées par
la décision du 16 janvier 1996 susvisée. Le secrétariat administratif de la commission de réforme
interdépartementale est assuré par le chef du bureau des affaires sociales du SGAMI sud-est ou par l’un de ses
collaborateurs.
ARTICLE 12 : le secrétaire général adjoint du SGAMI Sud-Est est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation,
le secrétaire général adjoint pour
l’administration du ministère de l’intérieur

Philippe du HOMMET
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ANNEXE
CORPS DE CONCEPTION ET DE DIRECTION

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Commissaires divisionnaires de police

Commissaires divisionnaires de police

Amandine MATRICON – SCPTS Ecully
Corinne GROULT-MAISTO – DCRFPN

Sébastien SARTI – CSP Lyon
Alain PAYET – CSP Lyon

Commissaires de police

Commissaires de police

Clémence MERMET – SCPTS Ecully
Eric DEBEUGNY – CSP Villefranche/Saône

NEANT
Sébastien VACHER - ENSP

CORPS DE COMMANDEMENT ET D'ENCADREMENT

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Commandants divisionnaires de police

Commandants divisionnaires de police

Christophe GENNESSEAUX
DZPAF Sud-Est
Valéry PASTOR – CSP Lyon

Hugues VIGNAL – CRRS N°34

Commandants de police

Commandants de police

Xavier BRUNEAU – CSP Lyon
Stéphane CRAPIZ – DDSP 01

Ghislaine BOUREAUD – DIPJ Lyon
Aurélien KENDERIAN – DDSP 69

Capitaines de police

Capitaines de police

Aline ROBETTE – CSP Lyon
Loïc AUDOUX – ENSP St Cyr

NEANT

Thomas MACRET – DIPJ Lyon
Nicolas BELLON – DDSI Grenoble
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CORPS D’ENCADREMENT ET D'APPLICATION CRS

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Brigadier-Major

Brigadier-Major

Francky LEFEBVRE
DZCRS Sud-Est

Didier FRANZINI
CRS N° 46

Jean-Yves BRESSON
CRS N°49

Philippe ADAMSKI
CRS N° 48

Brigadier-Chef de police

Brigadier-Chef de police

Christophe EMERY
CRS Autoroutière RAA LYON

Michaël GARCIA
CRS N° 46

Lionel RELAVE
CRS Autoroutière- Saint-Etienne

Christophe GUYOT
CRS N° 34

Brigadier de police

Brigadier de police

Mickaël MAZEYRAT
CRS Autoroutière RAA LYON

Olivier CAPPE
CRS N° 45

Ludovic DETRE
CRS N° 46

Laurent JAROUSSE
CRS N° 34

Gardien de la paix

Gardien de la paix

Daniel BONSU
CRS N° 45

Pascal VITORES
CF Ste-Foy les Lyon

Olivier RAYNAUD
DUMZ Lyon

Jean Philippe FLARY
CRS n°50
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CORPS D’ENCADREMENT ET D'APPLICATION
REGION AUVERGNE - RHONE-ALPES

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Brigadier-Major

Brigadier-Major

Pascal AVIVAR
CSP Saint-Etienne

Rachid DEBOUSSE
CSP Privas

Bertrand MIECH
DDSP 63

Christophe PRADIER
CSP Lyon

Brigadier-Chef de police

Brigadier-Chef de police

Jocelyn LARRALDE
CSP Moulins

Nicolas VILLERET
CSP Aix les Bains

Emmanuel COURTOIS
DDSP 73

Johan CATTIAUT
CSP Clermont-Ferrand

Brigadier de police

Brigadier de police

Yannick BIANCHERI
CSP Grenoble

Aurélie MARCEAU
CSP Lyon

Nicolas CIMINO
CSP Roanne

Grégory SCHMIDLIN
CSP Clermont-Ferrand

Gardien de la paix

Gardien de la paix

Yohann FOISSIER
CSP Lyon

Franck UNAL
CSP Gier

Jerôme DALLON
CSP Saint-Etienne

Frédéric VEGLIONE
DDPAF Lyon
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CORPS DES OUVRIERS D’ETAT

TITULAIRES

SUPPLEANTS

M. Stéphane RUSSIER
SGAMI/DEL/ST-FONS

M. Carlos CABEZAS
SGAMI/DI/LYON

M. Marc FRÜHAUF
SGAMI/DI/LYON

M. MAINDRET
SGAMI/DEL/ST-FONS

CORPS DES OUVRIERS CUISINIERS

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Hugues THIBAULT
CRS n°49 - MONTELIMAR

CHAPOVALOFF

Frédéric GOVIN
CRS n° 21 - Lille

M. Rémy MASSIMO
SDFDC- 63
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