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

Arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-09-10-01 fixant les listes des
candidats déclarés admissibles pour le recrutement sur concours externe et interne pour

l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer
spécialité «Hébergement / restauration », sous-commissions cuisinier, organisé dans le ressort

du SGAMI Sud-Est – session 2021.

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
ensemble  la  loi  n° 84-16  du  11  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;

VU le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la
fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

VU le  décret  n°  2004-1105  du  19  octobre  2004  relatif  à  l’ouverture  des  procédures  de
recrutement dans la fonction publique de l’État ;

VU le  décret  n°  2006-1761  du  23  décembre  2006  relatif  aux  dispositions  statutaires
communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l'État ;

VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
l’intérieur ; 

VU le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État ;

VU le décret n° 2019-647 du 25 juin 2019 portant intégration des fonctionnaires appartenant
au  corps  des  adjoints  techniques  de  la  police  nationale  dans  le  corps  des  adjoints
techniques du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l'arrêté du 30 octobre 2007 modifié fixant la liste des spécialités des adjoints techniques
de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps
d’adjoints techniques des administrations de l’État ;

VU l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires
des corps techniques et scientifiques de la police nationale ;

VU l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des
adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ; 
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VU l’arrêté  ministériel  du  9  avril  2021  autorisant  au  titre  de  l’année 2021 l’ouverture  de
concours externe et interne pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème
classe de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté ministériel du 5 mai 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts aux
concours externes et internes pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème classe
de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°SGAMISEDRH-BR-2021-06-23-01  modifiant  l’arrêté  préfectoral
autorisant  au titre de l’année 2021 l’ouverture de concours externe et  interne pour le
recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-
mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU l’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-08-26-01 fixant la composition du jury pour
le recrutement sur concours externe et interne d’adjoints techniques principaux de 2ème
classe  de  l’intérieur  et  de  l’outre-mer   spécialité  « hébergement-restauration »  sous-
commissions cuisinier dans le ressort du SGAMI Sud-Est – session 2021 ;

SUR proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Est,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Les listes des candidats déclarés admissibles sur concours externe  et interne pour l’accès au grade
d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer spécialité «Hébergement /
restauration», sous-commissions cuisinier au titre de l’année 2021, organisé dans le ressort du SGAMI
Sud-Est, sont les suivantes :

Concours externe

Cuisinier

CIVILITE NOM PRENOM

Monsieur CUBAUD Thomas

Monsieur DELORME Philippe

Monsieur EUDIER Donovan

Monsieur FLEURY Mathieu

Monsieur JANVIER Mathieu

Madame PACCIOLI Andréa

Madame RICARD Delphine

Monsieur SICARD Arnaud

Liste par ordre alphabétique arrêtée à 8 candidats
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Concours interne

Cuisinier

Recrutement infructueux

ARTICLE 2

Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Est est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 10 septembre 2021

Pour le préfet et par délégation,
La Directrice des Ressources

Humaines

Pascale LINDER
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
 

 
Arrêté n° 2021-14-0189 
 
Portant autorisation d’extension de 7 places du SESSAD de Tully de l’APEI de Thonon pour l’installation d’une unité 
d’enseignement maternelle pour enfants avec troubles du spectre de l’autisme située à Allinges (74200) 
 
Association « APEI de Thonon et du Chablais » 
 
 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis à autorisation), 
sections première et troisième du chapitre II et section première du chapitre III, notamment les articles L. 313-10-1 et D. 
312-10-16 ;  
 
Vu le code de l’éducation, notamment les articles D. 351-17 à D. 351-20 ; 
 
Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n°DGCS/SD3B/DGOS/DGS/CNSA/2019/44 du 25 février 2019 relative à la mise en œuvre 
de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022 ; 
 
Vu les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 2018, constituant le socle 
du Projet régional de santé (PRS) 2ème génération de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) en vigueur ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-8397 du 20 décembre 2016 portant renouvellement au 3 janvier 2017 de l’autorisation délivrée à l’APEI 
de Thonon et du Chablais pour le fonctionnement du SESSAD « Tully » ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-5481 du 06 octobre 2017 portant extension de 5 places du SESSAD « Tully » ; 
 
Considérant que le V de l’article D.312-2 du code de l’action sociale et des familles instauré par le décret n°2019-854 du 20 
août 2019, autorise le Directeur général de l’agence de santé Auvergne-Rhône-Alpes, à titre dérogatoire, à appliquer un 
seuil plus élevé que celui résultant des dispositions des I à IV du même article, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et 
pour tenir compte des circonstances locales. Cette dérogation au seuil ne pouvant dépasser 100% d’augmentation de la 
capacité autorisée ;    
 
Considérant qu’au sein de la région Auvergne-Rhône Alpes, le département de la Haute-Savoie est déficitaire en taux 
d’équipement de places pour enfants en situation de handicap et notamment pour enfants avec troubles du spectre de 
l’autisme. Pour cela le département de la Haute Savoie est considéré dans le Projet Régional de Santé de l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes comme un département classé en priorité 1 pour l’implantation de nouvelles places pour enfants en situation 
de handicap et avec troubles du spectre de l’autisme (Schéma régional de santé, partie 3, chapitre relatif aux objectifs 
qualitatifs et quantitatifs de l’offre, page 225) ; 
 
Considérant qu’au sein du département de la Haute-Savoie, le territoire du Chablais est déficitaire en taux d’équipement de 
places pour enfants avec troubles du spectre de l’autisme et notamment en places d’enseignement externalisé. Ce déficit a 
été identifié à la fois par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes dans le Projet Régional de Santé et par les services de la représentation 
territoriale de l’Education nationale (une seule unité d’enseignement en maternelle pour enfants avec troubles du spectre 
de l’autisme (UEMA) sur tout le département, située dans le bassin d’Annecy) ; 
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Considérant que le dossier déposé par l’Association APEI de Thonon et du Chablais pour la création de cette UEMA de 7 
places, apporte de nombreuses réponses aux problématiques du territoire et notamment une solution de mise en œuvre 
rapide, en permettant l’implantation de l’unité dans ses locaux pour le premier trimestre de scolarité, en attendant la 
reconstruction de l’école d’implantation ; 
 
Considérant que ce projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le 
schéma régional de santé, qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de l’action 
sociale et des familles, qu’il répond aux exigences de qualité de prise en charge des bénéficiaires et qu’il est compatible 
avec le programme interdépartemental et régional mentionné à l’article L 312-5-1 du Code de l’action sociale et des 
familles; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : A titre dérogatoire, l’autorisation prévue à l’article L313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles est 
accordée à l’association « APEI de Thonon et du Chablais » (N° FINESS : 74 078 775 9) pour l‘extension de 7 places du SESSAD 
«Tully » (N° FINESS : 74 078 872 4) pour l’installation à Allinges (74200) d’une unité d’enseignement maternelle pour enfants 
avec troubles du spectre de l’autisme. 
 
Article 2 : Le seuil dérogatoire pour cette extension est fixé à 50 %. 
 
Article 3 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de renouvellement de 
l’autorisation de fonctionnement du SESSAD Tully autorisé pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017. Elle est 
renouvelable au vu des résultats positifs de la deuxième évaluation externe prévue par l'article L.312-8 du Code de l'action 
sociale et des familles. 
 
Article 4 : La mise en œuvre de l’autorisation est conditionnée au résultat de la visite de conformité mentionnée à l’article 

L.313-6 du code de l’action sociale et des familles, suivant les dispositions réglementaires des articles D.313-11 à D.313-14. 

Article 5 : La présente autorisation est réputée caduque en l'absence d’ouverture au public dans un délai de quatre ans 

suivant sa notification, conformément aux dispositions des articles L 313-1 et D313-7-2 du code de l’action sociale et des 

familles. 

 
Article 6 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) (voir annexe FINESS). 
 
Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à la 
connaissance du Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes selon les termes de l’article L.313-
1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans son accord. 
 
Article 8 : Dans les deux mois suivant sa notification à l’intéressé ou sa publication pour les tiers, la présente décision peut 
faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes ou 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. 
En application du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé non 
représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique 
« Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr. 
 
Article 9 : Le Directeur de la délégation départementale de Haute-Savoie de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 
 

Fait à Lyon, le 1er septembre 2021 
 
Le Directeur général 
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de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
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Annexe FINESS – SESSAD Tully 

 
 

 

Mouvement FINESS : Extension de 7 places : 

 Création de l’unité d’enseignement en école maternelle autisme (UEMA) 
                                        Et application de la nouvelle nomenclature 

 

Entité juridique : Association des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) de Thonon et du Chablais  
Adresse : 6 route du Ranch – BP 30157 – 74204 THONON-LES-BAINS CEDEX 

N° FINESS EJ : 74 078 775 9 
Statut : 60 Association loi 1901 non Reconnue d'utilité publique 

 
 

Etablissement : SESSAD « Tully  
Adresse : 30 route de Tully – 74200 THONON-LES-BAINS 

N° FINESS ET : 74 078 872 4 
Catégorie : 182 SESSAD 

 

Equipements : 

 

Triplet (nouvelle nomenclature FINESS) 
Autorisation  

(avant arrêté) 
Autorisation 

 (après arrêté) 

N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité Dernière autorisation Capacité Dernière autorisation 

1 
844 * 
tous projets  

16  
prestation en milieu 
ordinaire 

117  
déficience 

intellectuelle 
12 03/01/2017 12 03/01/2017 

2  
844 * 
tous projets 

16  
prestation en milieu 
ordinaire 

500 
polyhandicap 

6 03/01/2017 6 03/01/2017 

3 
844 * 
tous projets 

16  
prestation en milieu 
ordinaire 

437 
troubles du 
spectre de 
l’autisme 

6 03/01/2017 6 03/01/2017 

4 
844 * 
tous projets 

16 
prestation en milieu 
ordinaire 

010 
tous types de 

déficience 
intellectuelle 

5 06/10/2017 5 06/10/2017 

5 

840 ** 
Accompagnement 
précoce de jeunes 
enfants 

21 
Accueil de jour 

437 
troubles du 
spectre de 
l’autisme 

/ / 7 le présent arrêté 

 
 

Observations :  
*Pour enfants de 0 à 20 ans 
** pour enfants de 0 à 6 ans 
 
 
Conventions : 
 

N° Convention Date convention 

01 CPOM 01/01/2018 

02 UEM 01/09/2021 

 



Finess 010007987

Raison sociale CH PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES 

N° Finess  010007987 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 2 585 674.00 € 

Pour l’établissement  CH PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES 

N° Finess  010007987 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                      38 334.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 2 583 662.00 €               216 589.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 2 583 394.00 €               216 567.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0862 modifiant l'arrêté 2021-20-0762

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES n° Finess 010007987

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                       22.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                            268.00 € 



010007987

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                         2 012.00 €                       170.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 070002878

Raison sociale CH DE PRIVAS ARDECHE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH DE PRIVAS ARDECHE 

N° Finess  070002878 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               14 802 662.00 € 

Pour l’établissement  CH DE PRIVAS ARDECHE 

N° Finess  070002878 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                  1 866 215.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               14 768 238.00 €            1 236 305.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               13 729 102.00 €             1 150 019.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0870 modifiant l'arrêté 2021-20-0770

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH DE PRIVAS ARDECHE n° Finess 070002878

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                86 286.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                  1 039 136.00 € 



070002878

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      24 858.00 €                   2 095.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        9 566.00 €                      800.00 € 

Dont séjours                                                          2 144.00 €                       181.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                         7 422.00 €                       619.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                     101 137.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           229.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           229.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                       13 205.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                      87 932.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 010008407

Raison sociale CH HAUT-BUGEY

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH HAUT-BUGEY 

N° Finess  010008407 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               20 702 296.00 € 

Pour l’établissement  CH HAUT-BUGEY 

N° Finess  010008407 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                  1 791 955.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               20 598 144.00 €            1 724 100.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               18 960 004.00 €            1 588 099.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0863 modifiant l'arrêté 2021-20-0763

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH HAUT-BUGEY n° Finess 010008407

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              136 001.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                  1 638 140.00 € 



010008407

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                     100 414.00 €                   8 464.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                            416.00 €                        35.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        3 322.00 €                      280.00 € 

Dont séjours                                                         2 986.00 €                      252.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             336.00 €                        28.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      72 983.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           261.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           261.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                       37 901.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                      35 082.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 070005566

Raison sociale CH ARDECHE MERIDIONALE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH ARDECHE MERIDIONALE 

N° Finess  070005566 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               37 894 720.00 € 

Pour l’établissement  CH ARDECHE MERIDIONALE 

N° Finess  070005566 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 5 267 353.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               37 833 090.00 €            3 167 486.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               35 785 994.00 €           2 997 524.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0871 modifiant l'arrêté 2021-20-0771

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH ARDECHE MERIDIONALE n° Finess 070005566

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              169 962.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 2 047 096.00 € 



070005566

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      50 550.00 €                   4 261.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                         9 016.00 €                      760.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        2 064.00 €                       173.00 € 

Dont séjours                                                          1 678.00 €                       141.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             386.00 €                        32.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    355 646.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                            216.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      77 258.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            216.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                         6 169.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    272 219.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 010780054

Raison sociale CH BOURG-EN-BRESSE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH BOURG-EN-BRESSE 

N° Finess  010780054 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               92 116 824.00 € 

Pour l’établissement  CH BOURG-EN-BRESSE 

N° Finess  010780054 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 6 454 082.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               91 904 932.00 €            7 694 371.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               87 887 420.00 €           7 360 837.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0864 modifiant l'arrêté 2021-20-0764

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH BOURG-EN-BRESSE n° Finess 010780054

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             333 534.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                  4 017 512.00 € 



010780054

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                     114 154.00 €                   9 622.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                       16 922.00 €                   1 426.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                       80 816.00 €                   6 759.00 € 

Dont séjours                                                       25 534.00 €                   2 152.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                       55 282.00 €                   4 607.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                  1 125 620.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                         1 095.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            130.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                     115 254.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            965.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                       41 075.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    969 291.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 010780062

Raison sociale CH BUGEY SUD BELLEY

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH BUGEY SUD BELLEY 

N° Finess  010780062 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               20 254 074.00 € 

Pour l’établissement  CH BUGEY SUD BELLEY 

N° Finess  010780062 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                  1 661 309.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               20 237 018.00 €            1 694 312.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               19 076 486.00 €            1 597 931.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0865 modifiant l'arrêté 2021-20-0765

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH BUGEY SUD BELLEY n° Finess 010780062

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                96 381.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                  1 160 532.00 € 



010780062

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                       13 248.00 €                    1 117.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                        3 252.00 €                      274.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                            556.00 €                        47.00 € 

Dont séjours                                                             462.00 €                        39.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               94.00 €                           8.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      72 888.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                             79.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                             79.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                       17 918.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                      54 970.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 010780096

Raison sociale CH TREVOUX

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH TREVOUX 

N° Finess  010780096 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 9 991 062.00 € 

Pour l’établissement  CH TREVOUX 

N° Finess  010780096 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                      88 457.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 9 991 062.00 €              837 503.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 9 989 452.00 €              837 370.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0866 modifiant l'arrêté 2021-20-0766

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH TREVOUX n° Finess 010780096

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                      133.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                         1 610.00 € 



010780096

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                         2 041.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                         1 605.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                            436.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 030780092

Raison sociale CH MOULINS-YZEURE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH MOULINS-YZEURE 

N° Finess  030780092 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               61 947 106.00 € 

Pour l’établissement  CH MOULINS-YZEURE 

N° Finess  030780092 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 4 234 605.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               61 836 560.00 €             5 177 211.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               59 345 688.00 €           4 970 376.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0867 modifiant l'arrêté 2021-20-0767

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH MOULINS-YZEURE n° Finess 030780092

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             206 835.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 2 490 872.00 € 



030780092

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      59 520.00 €                   5 017.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                        6 260.00 €                      528.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                      44 766.00 €                   3 744.00 € 

Dont séjours                                                        14 142.00 €                    1 192.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                       30 624.00 €                   2 552.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    555 482.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                    104 383.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                      28 867.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    422 232.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 030780100

Raison sociale CH DE MONTLUCON NERIS-LES-BAINS

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH DE MONTLUCON NERIS-LES-BAINS 

N° Finess  030780100 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               65 853 190.00 € 

Pour l’établissement  CH DE MONTLUCON NERIS-LES-BAINS 

N° Finess  030780100 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 6 378 570.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               65 783 750.00 €            5 507 531.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               62 939 834.00 €            5 271 352.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0868 modifiant l'arrêté 2021-20-0768

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH DE MONTLUCON NERIS-LES-BAINS n° Finess 030780100

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              236 179.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 2 843 916.00 € 



030780100

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                       41 830.00 €                   3 526.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                        5 932.00 €                      500.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                       21 678.00 €                    1 821.00 € 

Dont séjours                                                        15 080.00 €                    1 271.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                         6 598.00 €                      550.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    413 283.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                         1 926.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      82 437.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                         1 926.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                      45 325.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    285 521.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 030780118

Raison sociale CH VICHY (JACQUES LACARIN)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH VICHY (JACQUES LACARIN) 

N° Finess  030780118 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               75 490 224.00 € 

Pour l’établissement  CH VICHY (JACQUES LACARIN) 

N° Finess  030780118 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 7 669 033.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               75 391 940.00 €            6 312 703.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               72 728 358.00 €            6 091 495.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0869 modifiant l'arrêté 2021-20-0769

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH VICHY (JACQUES LACARIN) n° Finess 030780118

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              221 208.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 2 663 582.00 € 



030780118

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      77 486.00 €                   6 531.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                       15 330.00 €                   1 292.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        5 468.00 €                       461.00 € 

Dont séjours                                                         5 266.00 €                      444.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             202.00 €                         17.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    874 015.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                        9 358.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            385.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                    271 977.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                        8 973.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                       23 118.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    578 920.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 070780358

Raison sociale CH ARDECHE-NORD

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH ARDECHE-NORD 

N° Finess  070780358 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               52 338 880.00 € 

Pour l’établissement  CH ARDECHE-NORD 

N° Finess  070780358 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 5 943 000.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               52 270 888.00 €           4 375 886.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               49 426 408.00 €            4 139 814.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0872 modifiant l'arrêté 2021-20-0772

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH ARDECHE-NORD n° Finess 070780358

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             236 072.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 2 844 480.00 € 



070780358

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                       65 126.00 €                   5 489.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        2 866.00 €                       241.00 € 

Dont séjours                                                         2 602.00 €                       219.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             264.00 €                        22.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    172 552.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           774.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           774.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      62 266.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                        9 065.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                     101 221.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 150780096

Raison sociale CH AURILLAC (HENRI MONDOR)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH AURILLAC (HENRI MONDOR) 

N° Finess  150780096 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               53 440 190.00 € 

Pour l’établissement  CH AURILLAC (HENRI MONDOR) 

N° Finess  150780096 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 5 073 715.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               53 354 766.00 €           4 467 045.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               50 996 306.00 €            4 271 269.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0874 modifiant l'arrêté 2021-20-0774

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH AURILLAC (HENRI MONDOR) n° Finess 150780096

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              195 776.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 2 358 460.00 € 



150780096

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      76 372.00 €                   6 437.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        9 052.00 €                      757.00 € 

Dont séjours                                                         3 434.00 €                      289.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                          5 618.00 €                      468.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    657 737.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                     138 261.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                      35 357.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                     484 119.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 260000054

Raison sociale CH CREST

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH CREST 

N° Finess  260000054 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 8 233 106.00 € 

Pour l’établissement  CH CREST 

N° Finess  260000054 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                    783 421.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 8 225 822.00 €              688 555.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 7 517 840.00 €              629 747.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0877 modifiant l'arrêté 2021-20-0777

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH CREST n° Finess 260000054

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                58 808.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                    707 982.00 € 



260000054

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                        7 046.00 €                      594.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                            238.00 €                        20.00 € 

Dont séjours                                                             178.00 €                         15.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               60.00 €                           5.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                        5 275.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                             20.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                             20.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                            127.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                            517.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                         4 631.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 150780088

Raison sociale CH SAINT-FLOUR

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH SAINT-FLOUR 

N° Finess  150780088 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               15 405 234.00 € 

Pour l’établissement  CH SAINT-FLOUR 

N° Finess  150780088 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 1 288 357.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               15 404 262.00 €            1 289 395.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               14 443 566.00 €            1 209 627.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0873 modifiant l'arrêté 2021-20-0773

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH SAINT-FLOUR n° Finess 150780088

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                79 768.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                    960 696.00 € 



150780088

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                            972.00 €                        82.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      30 952.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                             56.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                             56.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                       10 247.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                      20 705.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 260000021

Raison sociale CH VALENCE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH VALENCE 

N° Finess  260000021 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                              112 242 100.00 € 

Pour l’établissement  CH VALENCE 

N° Finess  260000021 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                15 010 817.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                              111 886 752.00 €           9 366 956.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                             105 733 326.00 €           8 855 849.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0875 modifiant l'arrêté 2021-20-0775

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH VALENCE n° Finess 260000021

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

               511 107.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 6 153 426.00 € 



260000021

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                     194 150.00 €                 16 365.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                      70 682.00 €                   5 958.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                       90 516.00 €                   7 586.00 € 

Dont séjours                                                       44 774.00 €                   3 774.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                       45 742.00 €                   3 812.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                  1 564 918.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                            424.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           727.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           727.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                              53.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                    273 334.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            371.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                       93 801.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                  1 197 783.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 260000047

Raison sociale GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES 

DE PROVENCE 

N° Finess  260000047 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               68 771 316.00 € 

Pour l’établissement 
 GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES 

DE PROVENCE 

N° Finess  260000047 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 4 917 693.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               68 586 526.00 €            5 742 210.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               64 869 062.00 €           5 433 645.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0876 modifiant l'arrêté 2021-20-0776

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE n° Finess 260000047

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             308 565.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 3 717 464.00 € 



260000047

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                     166 016.00 €                 13 993.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                       18 774.00 €                    1 581.00 € 

Dont séjours                                                        17 704.00 €                   1 492.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                          1 070.00 €                        89.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    563 573.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                            226.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                              17.00 € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           262.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           262.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                       41 904.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            226.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                      26 678.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    494 991.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                              17.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 260000104

Raison sociale CH DIE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH DIE 

N° Finess  260000104 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 3 098 252.00 € 

Pour l’établissement  CH DIE 

N° Finess  260000104 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                    567 203.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 3 098 238.00 €              259 240.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 2 719 896.00 €              227 794.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0878 modifiant l'arrêté 2021-20-0778

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH DIE n° Finess 260000104

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                31 446.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                    378 342.00 € 



260000104

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                              14.00 €                           1.00 € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               14.00 €                           1.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                       16 155.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                             44.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                             44.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                       16 155.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 260000195

Raison sociale CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX 

N° Finess  260000195 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 2 708 156.00 € 

Pour l’établissement  CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX 

N° Finess  260000195 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 2 708 156.00 €               226 501.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 2 708 156.00 €               226 501.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0879 modifiant l'arrêté 2021-20-0779

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX n° Finess 260000195

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                              -   € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                                     -   € 



260000195

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 260016910

Raison sociale HOPITAUX DROME-NORD

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  HOPITAUX DROME-NORD 

N° Finess  260016910 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               47 137 956.00 € 

Pour l’établissement  HOPITAUX DROME-NORD 

N° Finess  260016910 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 4 038 777.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               46 983 490.00 €           3 932 780.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               43 807 188.00 €            3 669 129.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0880 modifiant l'arrêté 2021-20-0780

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

HOPITAUX DROME-NORD n° Finess 260016910

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              263 651.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 3 176 302.00 € 



260016910

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                     131 320.00 €                  11 069.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                      20 528.00 €                   1 730.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                         2 618.00 €                      220.00 € 

Dont séjours                                                          2 160.00 €                       182.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             458.00 €                        38.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    357 857.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           193.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           193.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      64 392.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                       15 444.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    278 021.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 380012658

Raison sociale GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE 

GRENOBLE 

N° Finess  380012658 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               95 781 990.00 € 

Pour l’établissement 
 GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE 

GRENOBLE 

N° Finess  380012658 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 3 265 408.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               95 523 006.00 €            7 980 159.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               92 283 852.00 €            7 711 548.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0881 modifiant l'arrêté 2021-20-0781

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE n° Finess 380012658

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              268 611.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 3 239 154.00 € 



380012658

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    253 070.00 €                 21 280.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                         3 138.00 €                      264.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        2 776.00 €                      233.00 € 

Dont séjours                                                         2 334.00 €                       196.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             442.00 €                        37.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                  1 200 581.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                         1 035.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           557.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           557.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            366.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                    394 668.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            669.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                       30 813.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    775 100.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 380780023

Raison sociale CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE 

N° Finess  380780023 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 3 154 620.00 € 

Pour l’établissement  CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE 

N° Finess  380780023 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                       80 891.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                  3 151 408.00 €              264 222.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 3 150 862.00 €               264 177.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0882 modifiant l'arrêté 2021-20-0782

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE n° Finess 380780023

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                       45.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                            546.00 € 



380780023

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                         3 212.00 €                       271.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                        3 336.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                        3 336.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 380780049

Raison sociale CH BOURGOIN-JALLIEU (PIERRE OUDOT)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH BOURGOIN-JALLIEU (PIERRE 

OUDOT) 

N° Finess  380780049 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               71 833 972.00 € 

Pour l’établissement 
 CH BOURGOIN-JALLIEU (PIERRE 

OUDOT) 

N° Finess  380780049 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 6 067 093.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               71 722 502.00 €           6 004 590.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               67 292 962.00 €           5 636 944.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0883 modifiant l'arrêté 2021-20-0783

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH BOURGOIN-JALLIEU (PIERRE OUDOT) n° Finess 380780049

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             367 646.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 4 429 540.00 € 



380780049

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    108 248.00 €                   9 124.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        3 222.00 €                      270.00 € 

Dont séjours                                                          2 188.00 €                       184.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                          1 034.00 €                        86.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                     606 161.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                            322.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           388.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           388.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      87 802.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            322.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                      70 580.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    447 779.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 380780056

Raison sociale CH PONT-DE-BEAUVOISIN (YVES TOURRAINE)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH PONT-DE-BEAUVOISIN (YVES 

TOURRAINE) 

N° Finess  380780056 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               10 664 444.00 € 

Pour l’établissement 
 CH PONT-DE-BEAUVOISIN (YVES 

TOURRAINE) 

N° Finess  380780056 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                    770 413.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                10 664 110.00 €              892 225.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 9 364 502.00 €              784 335.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0884 modifiant l'arrêté 2021-20-0784

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH PONT-DE-BEAUVOISIN (YVES TOURRAINE) n° Finess 380780056

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              107 890.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 1 299 608.00 € 



380780056

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                            334.00 €                        28.00 € 

Dont séjours                                                             176.00 €                         15.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             158.00 €                         13.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                            658.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                            658.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 380780072

Raison sociale CH RIVES

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH RIVES 

N° Finess  380780072 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 3 822 862.00 € 

Pour l’établissement  CH RIVES 

N° Finess  380780072 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                      32 778.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 3 822 862.00 €              320 486.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 3 822 692.00 €              320 472.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0885 modifiant l'arrêté 2021-20-0785

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH RIVES n° Finess 380780072

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                        14.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                            170.00 € 



380780072

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 380780080

Raison sociale CHU GRENOBLE-ALPES

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CHU GRENOBLE-ALPES 

N° Finess  380780080 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                            378 560 572.00 € 

Pour l’établissement  CHU GRENOBLE-ALPES 

N° Finess  380780080 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                               32 656 128.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                            375 999 704.00 €         31 482 795.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                             361 973 404.00 €          30 318 851.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0886 modifiant l'arrêté 2021-20-0786

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CHU GRENOBLE-ALPES n° Finess 380780080

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

           1 163 944.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                               14 026 300.00 € 



380780080

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                 2 275 608.00 €               191 809.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                    201 308.00 €                 16 968.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                      83 952.00 €                   7 054.00 € 

Dont séjours                                                       60 782.00 €                   5 123.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                        23 170.00 €                    1 931.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                 5 336 928.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                       18 740.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                     29 457.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           178.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe -                                                     29 279.50 € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                         1 435.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                        3 325.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                 1 424 887.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                       13 980.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                    217 447.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                 3 694 594.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 380780171

Raison sociale CH SAINT-MARCELLIN

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH SAINT-MARCELLIN 

N° Finess  380780171 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 4 197 550.00 € 

Pour l’établissement  CH SAINT-MARCELLIN 

N° Finess  380780171 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                     487 121.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                  4 197 512.00 €               351 487.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 3 539 684.00 €               296 761.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0887 modifiant l'arrêté 2021-20-0787

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH SAINT-MARCELLIN n° Finess 380780171

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                54 726.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                    657 828.00 € 



380780171

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                              38.00 €                           3.00 € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               38.00 €                           3.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                        5 888.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                             61.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                             61.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                        5 888.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 380781435

Raison sociale CH VIENNE (LUCIEN HUSSEL)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH VIENNE (LUCIEN HUSSEL) 

N° Finess  380781435 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               57 232 056.00 € 

Pour l’établissement  CH VIENNE (LUCIEN HUSSEL) 

N° Finess  380781435 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 5 400 489.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               57 078 566.00 €            4 778 122.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               53 285 520.00 €            4 463 185.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0888 modifiant l'arrêté 2021-20-0788

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH VIENNE (LUCIEN HUSSEL) n° Finess 380781435

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              314 937.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 3 793 046.00 € 



380781435

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    147 754.00 €                 12 454.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        5 736.00 €                      483.00 € 

Dont séjours                                                          5 218.00 €                      440.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             518.00 €                        43.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    296 039.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                            162.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           552.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           552.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      47 603.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            162.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                        3 339.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    245 097.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 420002495

Raison sociale HOPITAL DU GIER

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  HOPITAL DU GIER 

N° Finess  420002495 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               34 465 806.00 € 

Pour l’établissement  HOPITAL DU GIER 

N° Finess  420002495 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 2 767 521.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               34 394 780.00 €           2 879 258.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               32 272 964.00 €            2 703 130.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0889 modifiant l'arrêté 2021-20-0789

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

HOPITAL DU GIER n° Finess 420002495

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              176 128.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                  2 121 816.00 € 



420002495

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      65 742.00 €                   5 541.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                        4 792.00 €                      404.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                            492.00 €                         41.00 € 

Dont séjours                                                             216.00 €                         18.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             276.00 €                        23.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                     179 513.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                              58.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                       31 402.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                              58.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                      148 111.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 420010050

Raison sociale CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE (MFL SSAM)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE 

(MFL SSAM) 

N° Finess  420010050 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               46 295 148.00 € 

Pour l’établissement 
 CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE 

(MFL SSAM) 

N° Finess  420010050 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 2 945 125.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               46 266 048.00 €            3 869 175.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               45 767 062.00 €           3 827 743.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0890 modifiant l'arrêté 2021-20-0790

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE (MFL SSAM) n° Finess 420010050

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                41 432.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                    498 986.00 € 



420010050

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      29 068.00 €                   2 446.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                              32.00 €                           3.00 € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               32.00 €                           3.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    240 914.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                            123.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            123.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                    230 223.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                       10 691.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 420013492

Raison sociale INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN 

NEUWIRTH 

N° Finess  420013492 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               36 144 306.00 € 

Pour l’établissement 
 INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN 

NEUWIRTH 

N° Finess  420013492 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 1 520 040.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               36 139 668.00 €           3 030 099.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               36 121 984.00 €           3 028 635.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0891 modifiant l'arrêté 2021-20-0791

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH n° Finess 420013492

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                  1 464.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                       17 684.00 € 



420013492

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                        4 600.00 €                      388.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                              38.00 €                           3.00 € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               38.00 €                           3.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                 1 843 022.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                      97 933.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                 1 745 089.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 420013831

Raison sociale CH DU FOREZ

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH DU FOREZ 

N° Finess  420013831 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               37 713 878.00 € 

Pour l’établissement  CH DU FOREZ 

N° Finess  420013831 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 4 102 502.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               37 699 372.00 €            3 155 073.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               34 511 378.00 €           2 890 399.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0892 modifiant l'arrêté 2021-20-0792

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH DU FOREZ n° Finess 420013831

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             264 674.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 3 187 994.00 € 



420013831

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                       14 044.00 €                    1 184.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                            462.00 €                        39.00 € 

Dont séjours                                                             342.00 €                        29.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             120.00 €                         10.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      96 260.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      38 967.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                      57 293.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 420780033

Raison sociale CH ROANNE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH ROANNE 

N° Finess  420780033 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               83 684 180.00 € 

Pour l’établissement  CH ROANNE 

N° Finess  420780033 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 6 147 685.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               83 462 630.00 €           6 988 456.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               80 012 404.00 €            6 701 773.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0893 modifiant l'arrêté 2021-20-0793

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH ROANNE n° Finess 420780033

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             286 683.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 3 450 226.00 € 



420780033

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    126 520.00 €                 10 664.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                       14 064.00 €                    1 185.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                      80 966.00 €                   6 780.00 € 

Dont séjours                                                        34 216.00 €                   2 884.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                       46 750.00 €                   3 896.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                  1 157 304.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                        2 110.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                        1 320.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe -                                                           789.50 € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                     107 135.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                       65 341.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    984 828.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 420780652

Raison sociale CH FIRMINY (LE CORBUSIER)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH FIRMINY (LE CORBUSIER) 

N° Finess  420780652 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               39 035 000.00 € 

Pour l’établissement  CH FIRMINY (LE CORBUSIER) 

N° Finess  420780652 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 2 638 189.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               38 969 226.00 €            3 261 992.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               36 527 624.00 €           3 059 332.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0894 modifiant l'arrêté 2021-20-0794

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH FIRMINY (LE CORBUSIER) n° Finess 420780652

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             202 660.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 2 441 602.00 € 



420780652

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      59 280.00 €                   4 997.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                         1 456.00 €                       123.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        5 038.00 €                      424.00 € 

Dont séjours                                                         4 676.00 €                      394.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             362.00 €                        30.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      82 056.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                            235.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            235.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      63 662.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                            178.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                       18 216.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 420784878

Raison sociale CHU SAINT-ETIENNE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CHU SAINT-ETIENNE 

N° Finess  420784878 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                            252 979 244.00 € 

Pour l’établissement  CHU SAINT-ETIENNE 

N° Finess  420784878 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                               26 955 529.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                             251 831 360.00 €         21 087 409.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                            244 730 966.00 €         20 497 869.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0895 modifiant l'arrêté 2021-20-0795

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CHU SAINT-ETIENNE n° Finess 420784878

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             589 540.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 7 100 394.00 € 



420784878

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    848 830.00 €                 71 547.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                    188 638.00 €                 15 900.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                     110 416.00 €                   9 267.00 € 

Dont séjours                                                       68 964.00 €                   5 813.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                        41 452.00 €                   3 454.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                 3 069 469.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                        5 429.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                              73.00 € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                      12 062.00 € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe -                                                      12 062.00 € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                            493.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                        2 862.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                  1 107 162.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                        2 074.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                    106 585.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                 1 855 722.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                              73.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 430000018

Raison sociale CH LE PUY-EN-VELAY (EMILE ROUX)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH LE PUY-EN-VELAY (EMILE ROUX) 

N° Finess  430000018 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               77 997 404.00 € 

Pour l’établissement  CH LE PUY-EN-VELAY (EMILE ROUX) 

N° Finess  430000018 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 7 185 459.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               77 881 900.00 €            6 521 102.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               74 881 710.00 €           6 272 024.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0896 modifiant l'arrêté 2021-20-0796

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH LE PUY-EN-VELAY (EMILE ROUX) n° Finess 430000018

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             249 078.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 3 000 190.00 € 



430000018

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                       61 596.00 €                   5 192.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                        6 902.00 €                      582.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                      47 006.00 €                   3 922.00 € 

Dont séjours                                                         4 672.00 €                      394.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                       42 334.00 €                   3 528.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    676 282.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           747.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           747.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                     113 341.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                      30 435.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    532 506.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 430000034

Raison sociale CH BRIOUDE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH BRIOUDE 

N° Finess  430000034 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               13 440 534.00 € 

Pour l’établissement  CH BRIOUDE 

N° Finess  430000034 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                    637 399.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               13 437 852.00 €            1 124 946.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               12 570 454.00 €            1 052 921.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0897 modifiant l'arrêté 2021-20-0797

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH BRIOUDE n° Finess 430000034

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                72 025.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                    867 398.00 € 



430000034

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        2 682.00 €                      226.00 € 

Dont séjours                                                         2 642.00 €                      223.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               40.00 €                           3.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      56 705.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                             89.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                             89.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      23 024.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                       33 681.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 630000479

Raison sociale CLCC JEAN PERRIN

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CLCC JEAN PERRIN 

N° Finess  630000479 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               48 832 950.00 € 

Pour l’établissement  CLCC JEAN PERRIN 

N° Finess  630000479 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                               12 633 179.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               48 752 138.00 €            4 076 915.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               48 684 824.00 €            4 071 328.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0898 modifiant l'arrêté 2021-20-0798

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CLCC JEAN PERRIN n° Finess 630000479

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                  5 587.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                       67 314.00 € 



630000479

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      44 984.00 €                   3 786.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                      34 030.00 €                   2 864.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                         1 798.00 €                       151.00 € 

Dont séjours                                                          1 700.00 €                       143.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               98.00 €                           8.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                  1 234 198.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                            235.00 € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                        4 949.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                      46 037.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                  1 183 212.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            235.00 € 



Finess 630780989

Raison sociale CHU CLERMONT-FERRAND

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CHU CLERMONT-FERRAND 

N° Finess  630780989 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                             315 428 160.00 € 

Pour l’établissement  CHU CLERMONT-FERRAND 

N° Finess  630780989 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                               27 666 038.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                             314 379 480.00 €         26 324 153.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                             304 859 164.00 €         25 533 857.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0899 modifiant l'arrêté 2021-20-0799

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CHU CLERMONT-FERRAND n° Finess 630780989

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             790 296.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 9 520 316.00 € 



630780989

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    748 280.00 €                 63 072.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                    233 294.00 €                 19 664.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                       67 106.00 €                   5 653.00 € 

Dont séjours                                                       63 566.00 €                   5 358.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                         3 540.00 €                      295.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                  5 626 191.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                        3 770.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                            668.00 € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                     25 233.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           515.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe -                                                      24 717.50 € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                        2 052.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                  1 555 132.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                         1 718.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                    234 544.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                 3 836 515.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            369.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            299.00 € 



Finess 630780997

Raison sociale CH AMBERT

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH AMBERT 

N° Finess  630780997 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 8 308 126.00 € 

Pour l’établissement  CH AMBERT 

N° Finess  630780997 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                    530 355.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 8 308 102.00 €              695 375.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 7 709 742.00 €              645 663.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0900 modifiant l'arrêté 2021-20-0800

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH AMBERT n° Finess 630780997

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                49 712.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                    598 360.00 € 



630780997

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                              24.00 €                           2.00 € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               24.00 €                           2.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      44 567.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                            425.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                       44 142.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 630781003

Raison sociale CH ISSOIRE (PAUL ARDIER)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH ISSOIRE (PAUL ARDIER) 

N° Finess  630781003 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               21 129 342.00 € 

Pour l’établissement  CH ISSOIRE (PAUL ARDIER) 

N° Finess  630781003 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 1 448 548.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               21 123 366.00 €            1 768 143.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               19 749 280.00 €            1 654 046.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0901 modifiant l'arrêté 2021-20-0801

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH ISSOIRE (PAUL ARDIER) n° Finess 630781003

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              114 097.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 1 374 086.00 € 



630781003

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                        5 732.00 €                      483.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                            244.00 €                         21.00 € 

Dont séjours                                                             166.00 €                         14.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               78.00 €                           7.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                       11 556.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                         2 712.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                        8 844.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 630781011

Raison sociale CH RIOM

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH RIOM 

N° Finess  630781011 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               28 906 646.00 € 

Pour l’établissement  CH RIOM 

N° Finess  630781011 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                  1 713 275.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               28 824 890.00 €            2 413 180.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               27 556 224.00 €            2 307 910.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0902 modifiant l'arrêté 2021-20-0802

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH RIOM n° Finess 630781011

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              105 270.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 1 268 666.00 € 



630781011

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      25 760.00 €                    2 171.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                      55 996.00 €                   4 682.00 € 

Dont séjours                                                        16 334.00 €                   1 377.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                       39 662.00 €                   3 305.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      55 466.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                       12 735.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                       42 731.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 630781029

Raison sociale CH THIERS

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH THIERS 

N° Finess  630781029 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               18 132 082.00 € 

Pour l’établissement  CH THIERS 

N° Finess  630781029 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 1 790 480.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                18 115 958.00 €            1 516 456.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               16 970 462.00 €            1 421 393.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0903 modifiant l'arrêté 2021-20-0803

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH THIERS n° Finess 630781029

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                95 063.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                  1 145 496.00 € 



630781029

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                        7 950.00 €                      670.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                        8 008.00 €                      675.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                            166.00 €                         14.00 € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             166.00 €                         14.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                       64 461.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                              41.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                              41.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                       18 075.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                      46 386.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690000245

Raison sociale HOPITAL DE FOURVIERE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  HOPITAL DE FOURVIERE 

N° Finess  690000245 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 9 273 220.00 € 

Pour l’établissement  HOPITAL DE FOURVIERE 

N° Finess  690000245 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                      78 246.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 9 273 220.00 €              775 452.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 9 270 464.00 €              775 224.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0904 modifiant l'arrêté 2021-20-0804

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

HOPITAL DE FOURVIERE n° Finess 690000245

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                     228.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                        2 756.00 € 



690000245

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690000427

Raison sociale CMCR LES MASSUES

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CMCR LES MASSUES 

N° Finess  690000427 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               15 350 592.00 € 

Pour l’établissement  CMCR LES MASSUES 

N° Finess  690000427 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                    432 996.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               15 332 614.00 €            1 282 248.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               15 330 836.00 €             1 282 101.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0905 modifiant l'arrêté 2021-20-0805

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CMCR LES MASSUES n° Finess 690000427

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                      147.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                         1 778.00 € 



690000427

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                       17 966.00 €                    1 512.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                              12.00 €                           1.00 € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               12.00 €                           1.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    127 360.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                            448.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            390.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                    125 688.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                              58.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                         1 672.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690000880

Raison sociale CLCC LEON BERARD

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CLCC LEON BERARD 

N° Finess  690000880 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               94 955 908.00 € 

Pour l’établissement  CLCC LEON BERARD 

N° Finess  690000880 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                               16 913 390.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               94 492 590.00 €           7 902 045.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               94 300 434.00 €           7 886 090.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0906 modifiant l'arrêté 2021-20-0806

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CLCC LEON BERARD n° Finess 690000880

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                15 955.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                     192 156.00 € 



690000880

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    459 860.00 €                 38 703.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        3 458.00 €                       291.00 € 

Dont séjours                                                         3 400.00 €                      286.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               58.00 €                           5.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                  3 381 961.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                        8 290.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           209.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           209.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                         1 007.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                              33.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      40 028.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                        7 250.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                    268 379.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                 3 073 554.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690041132

Raison sociale MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE 

N° Finess  690041132 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               49 301 746.00 € 

Pour l’établissement  MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE 

N° Finess  690041132 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                  1 886 813.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               48 965 724.00 €            4 091 799.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               44 707 922.00 €           3 738 623.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0907 modifiant l'arrêté 2021-20-0807

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE n° Finess 690041132

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              353 176.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 4 257 802.00 € 



690041132

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    334 878.00 €                 28 159.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                         1 144.00 €                        96.00 € 

Dont séjours                                                             380.00 €                        32.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             764.00 €                        64.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    504 677.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                            433.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                         6 121.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            433.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                       45 193.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    453 363.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690044649

Raison sociale CLC SITE CH NORD-OUEST VILLEFRANCHE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CLC SITE CH NORD-OUEST 

VILLEFRANCHE 

N° Finess  690044649 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 3 562 790.00 € 

Pour l’établissement 
 CLC SITE CH NORD-OUEST 

VILLEFRANCHE 

N° Finess  690044649 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                       77 718.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 3 562 790.00 €               297 918.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 3 562 790.00 €               297 918.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0908 modifiant l'arrêté 2021-20-0808

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CLC SITE CH NORD-OUEST VILLEFRANCHE n° Finess 690044649

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                              -   € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                                     -   € 



690044649

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690780036

Raison sociale CH GIVORS (MONTGELAS)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH GIVORS (MONTGELAS) 

N° Finess  690780036 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               14 967 230.00 € 

Pour l’établissement  CH GIVORS (MONTGELAS) 

N° Finess  690780036 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 1 243 386.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               14 905 058.00 €            1 247 275.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               13 447 542.00 €            1 126 303.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0909 modifiant l'arrêté 2021-20-0809

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH GIVORS (MONTGELAS) n° Finess 690780036

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              120 972.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                  1 457 516.00 € 



690780036

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                        61 112.00 €                    5 151.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                         1 060.00 €                        89.00 € 

Dont séjours                                                             804.00 €                        68.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             256.00 €                         21.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                         1 640.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           249.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           249.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                            252.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                            442.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                            946.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690780044

Raison sociale CH SAINTE-FOY-LES-LYON

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH SAINTE-FOY-LES-LYON 

N° Finess  690780044 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 8 308 658.00 € 

Pour l’établissement  CH SAINTE-FOY-LES-LYON 

N° Finess  690780044 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                    593 135.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 8 277 298.00 €              693 895.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 8 231 542.00 €               690 127.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0910 modifiant l'arrêté 2021-20-0810

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH SAINTE-FOY-LES-LYON n° Finess 690780044

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                  3 768.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                      45 756.00 € 



690780044

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                       31 360.00 €                   2 646.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                            348.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           120.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           120.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                              60.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                            288.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690780150

Raison sociale HOPITAL L'ARBRESLE (LE RAVATEL)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  HOPITAL L'ARBRESLE (LE RAVATEL) 

N° Finess  690780150 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 3 280 980.00 € 

Pour l’établissement  HOPITAL L'ARBRESLE (LE RAVATEL) 

N° Finess  690780150 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                    245 560.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 3 275 932.00 €              273 939.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 3 275 634.00 €               273 914.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0911 modifiant l'arrêté 2021-20-0811

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

HOPITAL L'ARBRESLE (LE RAVATEL) n° Finess 690780150

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                       25.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                            298.00 € 



690780150

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                         3 158.00 €                      266.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                         1 890.00 €                       159.00 € 

Dont séjours                                                          1 882.00 €                       158.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                 8.00 €                           1.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690780416

Raison sociale GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DES PORTES DU SUD

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE 

DES PORTES DU SUD 

N° Finess  690780416 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               36 000 892.00 € 

Pour l’établissement 
 GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE 

DES PORTES DU SUD 

N° Finess  690780416 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                     615 919.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               35 713 558.00 €           2 983 385.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               34 038 610.00 €           2 844 298.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0912 modifiant l'arrêté 2021-20-0812

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DES PORTES DU SUD n° Finess 690780416

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              139 087.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 1 674 948.00 € 



690780416

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    285 548.00 €                  24 011.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                         1 786.00 €                       150.00 € 

Dont séjours                                                          1 390.00 €                       117.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             396.00 €                        33.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                     185 881.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                9.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           430.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           430.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                9.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      45 957.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                        5 499.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    134 425.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690781810

Raison sociale HOSPICES CIVILS DE LYON

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  HOSPICES CIVILS DE LYON 

N° Finess  690781810 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                             897 152 906.00 € 

Pour l’établissement  HOSPICES CIVILS DE LYON 

N° Finess  690781810 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                               79 286 419.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                            890 856 660.00 €         74 592 282.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                            864 279 296.00 €         72 386 613.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0913 modifiant l'arrêté 2021-20-0813

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

HOSPICES CIVILS DE LYON n° Finess 690781810

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

          2 205 669.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                               26 577 364.00 € 



690781810

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                 4 570 494.00 €              385 243.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                    736 180.00 €                 62 052.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                    989 572.00 €                 83 272.00 € 

Dont séjours                                                     845 376.00 €                 71 256.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                      144 196.00 €                  12 016.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                               15 010 626.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                       91 248.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                            744.00 € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                      83 613.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                         4 111.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe -                                                     79 502.00 € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                         5 401.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                        9 337.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                 3 034 562.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                       76 510.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                    841 458.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                11 134 606.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            513.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            231.00 € 



Finess 690782222

Raison sociale HOPITAL NORD-OUEST - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 HOPITAL NORD-OUEST - 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

N° Finess  690782222 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                             102 803 120.00 € 

Pour l’établissement 
 HOPITAL NORD-OUEST - 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

N° Finess  690782222 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 6 759 948.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                             102 534 406.00 €           8 583 758.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               96 575 570.00 €           8 089 045.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0914 modifiant l'arrêté 2021-20-0814

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

HOPITAL NORD-OUEST - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE n° Finess 690782222

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              494 713.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 5 958 836.00 € 



690782222

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    190 478.00 €                 16 055.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                       19 282.00 €                   1 625.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                      58 954.00 €                   4 941.00 € 

Dont séjours                                                       29 078.00 €                   2 451.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                       29 876.00 €                   2 490.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                  1 184 331.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           672.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           672.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe -                                                               0.50 € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                    244 059.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                      97 932.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    842 340.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690782230

Raison sociale CH BELLEVILLE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH BELLEVILLE 

N° Finess  690782230 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 1 608 560.00 € 

Pour l’établissement  CH BELLEVILLE 

N° Finess  690782230 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 1 608 560.00 €               134 830.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                  1 586 810.00 €               133 029.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0915 modifiant l'arrêté 2021-20-0815

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH BELLEVILLE n° Finess 690782230

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                   1 801.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                       21 750.00 € 



690782230

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                         1 029.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                              58.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                            971.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690782271

Raison sociale HOPITAL NORD-OUEST - TARARE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  HOPITAL NORD-OUEST - TARARE 

N° Finess  690782271 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               16 155 860.00 € 

Pour l’établissement  HOPITAL NORD-OUEST - TARARE 

N° Finess  690782271 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 1 883 844.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               16 128 232.00 €            1 349 823.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               14 782 408.00 €            1 238 049.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0916 modifiant l'arrêté 2021-20-0816

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

HOPITAL NORD-OUEST - TARARE n° Finess 690782271

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

               111 774.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 1 345 824.00 € 



690782271

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      27 442.00 €                   2 313.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                            186.00 €                         15.00 € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             186.00 €                         15.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      43 283.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                             80.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                             80.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                            500.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                      42 783.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690782925

Raison sociale CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR 

N° Finess  690782925 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 4 275 862.00 € 

Pour l’établissement  CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR 

N° Finess  690782925 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 4 275 862.00 €              358 390.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 4 275 862.00 €              358 390.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0917 modifiant l'arrêté 2021-20-0817

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR n° Finess 690782925

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                              -   € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                                     -   € 



690782925

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                            660.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                            660.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 690805361

Raison sociale CH SAINT-JOSEPH/SAINT-LUC

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH SAINT-JOSEPH/SAINT-LUC 

N° Finess  690805361 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               76 218 122.00 € 

Pour l’établissement  CH SAINT-JOSEPH/SAINT-LUC 

N° Finess  690805361 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 6 914 926.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               75 590 040.00 €            6 313 791.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                71 991 164.00 €            6 015 317.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0918 modifiant l'arrêté 2021-20-0818

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH SAINT-JOSEPH/SAINT-LUC n° Finess 690805361

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             298 474.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 3 598 876.00 € 



690805361

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    504 442.00 €                 42 417.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                     113 380.00 €                   9 534.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                       10 260.00 €                      862.00 € 

Dont séjours                                                         8 476.00 €                       713.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                          1 784.00 €                       149.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    567 870.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                         1 699.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           916.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           916.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            384.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                    289 500.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                         1 315.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                            762.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    277 608.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 730000015

Raison sociale CH METROPOLE SAVOIE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH METROPOLE SAVOIE 

N° Finess  730000015 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                             193 390 424.00 € 

Pour l’établissement  CH METROPOLE SAVOIE 

N° Finess  730000015 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                               15 242 422.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                             192 733 692.00 €          16 137 698.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                             185 809 968.00 €         15 562 686.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0919 modifiant l'arrêté 2021-20-0819

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH METROPOLE SAVOIE n° Finess 730000015

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              575 012.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 6 923 724.00 € 



730000015

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    492 586.00 €                 41 520.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                      69 986.00 €                   5 899.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                       94 160.00 €                   7 887.00 € 

Dont séjours                                                        41 640.00 €                   3 510.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                       52 520.00 €                   4 377.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                 1 799 490.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                         1 146.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            557.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                    293 488.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            589.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                    100 692.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                  1 405 310.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 730002839

Raison sociale CH ALBERTVILLE-MOUTIERS

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH ALBERTVILLE-MOUTIERS 

N° Finess  730002839 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               38 620 750.00 € 

Pour l’établissement  CH ALBERTVILLE-MOUTIERS 

N° Finess  730002839 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 2 756 851.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               38 531 594.00 €           3 226 552.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               36 744 942.00 €           3 078 206.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0920 modifiant l'arrêté 2021-20-0820

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH ALBERTVILLE-MOUTIERS n° Finess 730002839

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

              148 346.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 1 786 652.00 € 



730002839

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      79 584.00 €                   6 708.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                        6 702.00 €                      565.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        2 870.00 €                      242.00 € 

Dont séjours                                                          2 712.00 €                      229.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             158.00 €                         13.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      87 453.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                            433.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                       13 540.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                            433.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                       73 913.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 730780103

Raison sociale CH VALLEE DE LA MAURIENNE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH VALLEE DE LA MAURIENNE 

N° Finess  730780103 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               13 797 682.00 € 

Pour l’établissement  CH VALLEE DE LA MAURIENNE 

N° Finess  730780103 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 1 758 999.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               13 789 962.00 €            1 154 253.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               12 605 798.00 €            1 055 916.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0921 modifiant l'arrêté 2021-20-0821

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH VALLEE DE LA MAURIENNE n° Finess 730780103

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                98 337.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                  1 184 164.00 € 



730780103

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                        5 662.00 €                      477.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                         1 984.00 €                       167.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                              74.00 €                           6.00 € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               74.00 €                           6.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                     130 151.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                             33.00 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                             33.00 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                       13 769.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                            366.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                     116 016.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 730780525

Raison sociale CH BOURG-SAINT-MAURICE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH BOURG-SAINT-MAURICE 

N° Finess  730780525 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               13 441 422.00 € 

Pour l’établissement  CH BOURG-SAINT-MAURICE 

N° Finess  730780525 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                  1 024 109.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               13 431 536.00 €            1 124 575.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               12 451 966.00 €            1 043 266.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0922 modifiant l'arrêté 2021-20-0822

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH BOURG-SAINT-MAURICE n° Finess 730780525

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                81 309.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                    979 570.00 € 



730780525

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                         8 106.00 €                      683.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                         1 780.00 €                       150.00 € 

Dont séjours                                                          1 730.00 €                       146.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               50.00 €                           4.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      20 738.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                           736.50 € 

Dont médicaments en activité externe -                                                           736.50 € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                        19 511.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                         1 227.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 740001839

Raison sociale CHI HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CHI HOPITAUX DES PAYS DU MONT-

BLANC 

N° Finess  740001839 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               45 431 802.00 € 

Pour l’établissement 
 CHI HOPITAUX DES PAYS DU MONT-

BLANC 

N° Finess  740001839 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 2 870 442.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               45 387 776.00 €           3 799 580.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               42 436 406.00 €           3 554 604.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0923 modifiant l'arrêté 2021-20-0823

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CHI HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC n° Finess 740001839

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             244 976.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 2 951 370.00 € 



740001839

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                      32 774.00 €                   2 763.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                        3 004.00 €                      253.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                        8 248.00 €                      695.00 € 

Dont séjours                                                         7 972.00 €                      672.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             276.00 €                        23.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                      98 895.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      36 085.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                       62 810.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 740014691
Raison sociale CENTRE CANCÉROLOGIE LES PRAZ DE L'ARVE

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CENTRE CANCÉROLOGIE LES PRAZ DE 

L'ARVE 
N° Finess  740014691 

Montant total de la garantie de financement pour la 
période :  

                                                 4 514 548.00 € 

Pour l’établissement 
 CENTRE CANCÉROLOGIE LES PRAZ DE 

L'ARVE 
N° Finess  740014691 

Montant MCO de la garantie de financement de 
l’établissement au titre des activités facturées dans les 
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 
code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                      46 342.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 
code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 
l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 
(SU) et soins aux détenus 

                                                 4 388 296.00 €               367 154.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 
séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 
transports et PO)

                                                 4 387 174.00 €               367 061.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 
du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 
hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 
sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;
VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;
VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 
santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 
VU l'arrêté 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 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;
VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 
l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;
VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;
VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;
VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0924 modifiant l'arrêté 2021-20-0824
Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CENTRE CANCÉROLOGIE LES PRAZ DE L'ARVE n° Finess 740014691
 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                       93.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 
IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 
(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 
code de la sécurité sociale

                                                         1 122.00 € 



740014691

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 
l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 
médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    126 252.00 €                 10 626.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 
l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 
urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 
l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 
est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 
Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                                      -   €                               -   € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 
la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :

                                                      85 492.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 
la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 
médicale d’Etat (AME) est de :

                                                          1 116.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 
la liste en sus pour les prestations relevant des soins 
urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 
code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 
l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 
(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 
Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 
relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours)

                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 
partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 
M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 
l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 
de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours et externe)

                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours)

                                                          1 116.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                        4 360.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 
relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                       81 132.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 
implantables) (séjours)

                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 
(séjours)

                                                                     -   € 



Finess 740781133

Raison sociale CH ANNECY-GENEVOIS

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH ANNECY-GENEVOIS 

N° Finess  740781133 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                             190 717 362.00 € 

Pour l’établissement  CH ANNECY-GENEVOIS 

N° Finess  740781133 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                               11 345 332.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                             189 916 432.00 €          15 901 969.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                             182 890 494.00 €          15 318 421.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0925 modifiant l'arrêté 2021-20-0825

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH ANNECY-GENEVOIS n° Finess 740781133

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             583 548.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 7 025 938.00 € 



740781133

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    565 992.00 €                 47 707.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                    201 254.00 €                 16 964.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                      33 684.00 €                   2 838.00 € 

Dont séjours                                                       32 620.00 €                   2 749.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                          1 064.00 €                        89.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                 2 665 203.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                         4 182.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                            139.00 € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                        1 576.00 € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe -                                                        1 576.00 € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                              24.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            159.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                    561 200.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                        3 999.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                     161 960.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                 1 942 043.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            139.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 740781208

Raison sociale HOPITAL DE RUMILLY (GABRIEL DEPLANTE)

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 HOPITAL DE RUMILLY (GABRIEL 

DEPLANTE) 

N° Finess  740781208 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                                 4 543 660.00 € 

Pour l’établissement 
 HOPITAL DE RUMILLY (GABRIEL 

DEPLANTE) 

N° Finess  740781208 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                    356 876.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                                 4 537 568.00 €              380 362.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                                 4 361 420.00 €               365 717.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0926 modifiant l'arrêté 2021-20-0826

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

HOPITAL DE RUMILLY (GABRIEL DEPLANTE) n° Finess 740781208

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

                14 645.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                     176 148.00 € 



740781208

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                        6 080.00 €                       513.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   €                               -   € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                              12.00 €                           1.00 € 

Dont séjours                                                                      -   €                               -   € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                               12.00 €                           1.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                            122.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                            122.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 740790258

Raison sociale CH ALPES-LEMAN

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH ALPES-LEMAN 

N° Finess  740790258 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               81 882 926.00 € 

Pour l’établissement  CH ALPES-LEMAN 

N° Finess  740790258 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                  9 711 766.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               81 428 898.00 €            6 817 082.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               76 893 994.00 €            6 440 513.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0927 modifiant l'arrêté 2021-20-0827

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CH ALPES-LEMAN n° Finess 740790258

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             376 569.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 4 534 904.00 € 



740790258

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                    358 220.00 €                 30 194.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                      42 530.00 €                   3 585.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                      53 278.00 €                   4 450.00 € 

Dont séjours                                                        10 990.00 €                      926.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                       42 288.00 €                   3 524.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                 1 040 984.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                        6 302.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

-                                                             89.50 € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe -                                                             89.50 € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                            447.00 € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                     131 534.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                        5 855.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                      59 702.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    849 748.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 740790381

Raison sociale CHI LES HOPITAUX DU LEMAN

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CHI LES HOPITAUX DU LEMAN 

N° Finess  740790381 

Montant total de la garantie de financement pour la 

période :  
                                               58 898 608.00 € 

Pour l’établissement  CHI LES HOPITAUX DU LEMAN 

N° Finess  740790381 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre des activités facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

                                                 3 292 384.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement  
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus 

                                               58 720 744.00 €            4 915 992.00 € 

Ce montant provisoire FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à décembre 2021.

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de 

séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 

transports et PO)

                                               55 856 898.00 €           4 678 249.00 € 

A titre informatif le montant provisoire MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants 

du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO 

hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la 

sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD)

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

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

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 

santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 

l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de 

l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Arrêté n°: 2021-20-0928 modifiant l'arrêté 2021-20-0828

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus MCO à l’établissement 

CHI LES HOPITAUX DU LEMAN n° Finess 740790381

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

             237 743.00 € 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), 

IVG, ATU/FFM, SE,  des  actes  et  consultations  externes 

(ACE) y  compris  forfaits techniques non facturés dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale

                                                 2 863 846.00 € 



740790381

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de :

                                                     151 916.00 €                 12 805.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité Soins 

urgents (SU) est de :

                                                      24 500.00 €                   2 065.00 € 

Libellé  Montant de la garantie de financement 
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de :

                                                         1 448.00 €                       122.00 € 

Dont séjours                                                          1 100.00 €                        93.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.                                                             348.00 €                        29.00 € 

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU est de :
                                                    384 799.00 € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide 

médicale d’Etat (AME) est de :

                                                                     -   € 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de 

la liste en sus pour les prestations relevant des soins 

urgents (SU) est de :

                                                                     -   € 

Libellé  Montant à reprendre en M7 

Montant des activités MCO non facturées dans les 

conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale au titre de la valorisation de 

l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 

(SU) et soins aux détenus

                                                                     -   € 

Dont médicaments en activité externe                                                                      -   € 

Dont dispositifs médicaux en activité externe                                                                      -   € 

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant à verser à l’établissement à partir de M7, 

relevant des Soins Urgents est de :

Article 8 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.

                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû à l’établissement à 

partir de M7, sont de :

Article 6 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à l’établissement à partir de 

M7 est de:

Article 7 - Montants à reprendre en M7 correspondant aux montants versés en M1 et M2 relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux en activité externe 

Les montants à verser visés aux articles 2 à 6 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas de transmission par 

l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d’un mois à compter 

de sa notification.

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours et externe)

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                                     -   € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours et externe)
                                                      53 666.00 € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                                       10 281.00 € 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à l’établissement à partir de M7 

relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

                                                    320 852.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours)
                                                                     -   € 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

(séjours)
                                                                     -   € 



Finess 010780054

Raison sociale CH BOURG-EN-BRESSE

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH BOURG-EN-

BRESSE 

N° Finess  010780054 

Montant total de la garantie de financement pour la période :               2 656 212.00   

Arrêté n°: 2021-20-0929 modifiant l'arrêté 2021-20-0740

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH BOURG-EN-BRESSE n° Finess 010780054

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



010780054

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
             2 656 212.00                                  223 278.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  28 885.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   28 873.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                          12.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 030780092

Raison sociale CH MOULINS-YZEURE

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH MOULINS-

YZEURE 

N° Finess  030780092 

Montant total de la garantie de financement pour la période :                  795 510.00   

Arrêté n°: 2021-20-0930 modifiant l'arrêté 2021-20-0741

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH MOULINS-YZEURE n° Finess 030780092

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



030780092

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
                795 510.00                                    66 869.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  20 837.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   20 304.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                       533.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 030780100

Raison sociale CH MONTLUCON NERIS-LES-BAINS

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH MONTLUCON 

NERIS-LES-BAINS 

N° Finess  030780100 

Montant total de la garantie de financement pour la période :               1 270 708.00   

Arrêté n°: 2021-20-0931 modifiant l'arrêté 2021-20-0742

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH MONTLUCON NERIS-LES-BAINS n° Finess 030780100

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



030780100

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
             1 270 708.00                                   106 814.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                    3 374.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                     3 374.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 
financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 030780118

Raison sociale CH VICHY (JACQUES LACARIN)

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH VICHY 

(JACQUES LACARIN) 

N° Finess  030780118 

Montant total de la garantie de financement pour la période :               3 315 958.00   

Arrêté n°: 2021-20-0932 modifiant l'arrêté 2021-20-0743

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH VICHY (JACQUES LACARIN) n° Finess 030780118

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



030780118

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
             3 315 958.00                                  278 735.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                    5 285.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                     5 285.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 070005566

Raison sociale CH ARDECHE MERIDIONALE

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH ARDECHE 

MERIDIONALE 

N° Finess  070005566 

Montant total de la garantie de financement pour la période :              2 263 560.00   

Arrêté n°: 2021-20-0933 modifiant l'arrêté 2021-20-0744

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH ARDECHE MERIDIONALE n° Finess 070005566

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



070005566

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
            2 263 560.00                                   190 272.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                    6 206.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                     6 206.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 150780096

Raison sociale CH AURILLAC (HENRI MONDOR)

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH AURILLAC 

(HENRI MONDOR) 

N° Finess  150780096 

Montant total de la garantie de financement pour la période :                1 261 546.00   

Arrêté n°: 2021-20-0934 modifiant l'arrêté 2021-20-0745

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH AURILLAC (HENRI MONDOR) n° Finess 150780096

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



150780096

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
              1 261 546.00                                   106 044.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  53 501.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   52 609.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                       892.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 260000047

Raison sociale GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 GROUPEMENT 

HOSPITALIER 

PORTES DE 

N° Finess  260000047 

Montant total de la garantie de financement pour la période :                1 891 376.00   

Arrêté n°: 2021-20-0935 modifiant l'arrêté 2021-20-0746

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE n° Finess 260000047

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



260000047

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
              1 891 376.00                                   158 987.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  16 609.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   16 609.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 
financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 260000054

Raison sociale CH CREST

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH CREST 

N° Finess  260000054 

Montant total de la garantie de financement pour la période :             10 887 132.00   

Arrêté n°: 2021-20-0936 modifiant l'arrêté 2021-20-0747

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH CREST n° Finess 260000054

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



260000054

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
           10 855 632.00                                   912 510.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                  31 500.00                                       2 648.00   

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                 117 834.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                  114 340.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                    3 494.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 
financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 380780080

Raison sociale CHU GRENOBLE-ALPES

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CHU GRENOBLE-

ALPES 

N° Finess  380780080 

Montant total de la garantie de financement pour la période :              5 375 980.00   

Arrêté n°: 2021-20-0937 modifiant l'arrêté 2021-20-0748

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CHU GRENOBLE-ALPES n° Finess 380780080

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



380780080

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
            5 333 820.00                                  448 354.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                  42 160.00                                       3 544.00   

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                375 688.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                 363 297.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                   12 391.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                       325.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                        325.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 380781435

Raison sociale CH VIENNE (LUCIEN HUSSEL)

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH VIENNE (LUCIEN 

HUSSEL) 

N° Finess  380781435 

Montant total de la garantie de financement pour la période :              2 836 996.00   

Arrêté n°: 2021-20-0938 modifiant l'arrêté 2021-20-0749

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH VIENNE (LUCIEN HUSSEL) n° Finess 380781435

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



380781435

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
              2 811 170.00                                  236 303.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                  25 826.00                                        2 171.00   

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                    3 557.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                     3 557.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                       749.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                        749.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 420010258

Raison sociale GCS SANTE A DOM SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 GCS SANTE A DOM 

SAINT-PRIEST-EN-

JAREZ 

N° Finess  420010258 

Montant total de la garantie de financement pour la période :              7 095 436.00   

Arrêté n°: 2021-20-0939 modifiant l'arrêté 2021-20-0750

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

GCS SANTE A DOM SAINT-PRIEST-EN-JAREZ n° Finess 420010258

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



420010258

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
            7 095 436.00                                   594 971.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                     3 171.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                      3 171.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 420780033

Raison sociale CH ROANNE

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH ROANNE 

N° Finess  420780033 

Montant total de la garantie de financement pour la période :              3 548 482.00   

Arrêté n°: 2021-20-0940 modifiant l'arrêté 2021-20-0751

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH ROANNE n° Finess 420780033

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



420780033

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
            3 548 482.00                                   298 281.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  35 589.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   31 897.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                    3 692.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 430000018

Raison sociale CH LE PUY-EN-VELAY (EMILE ROUX)

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH LE PUY-EN-

VELAY (EMILE ROUX) 

N° Finess  430000018 

Montant total de la garantie de financement pour la période :               2 601 504.00   

Arrêté n°: 2021-20-0941 modifiant l'arrêté 2021-20-0752

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH LE PUY-EN-VELAY (EMILE ROUX) n° Finess 430000018

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



430000018

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
             2 601 504.00                                   218 679.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                       380.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                        374.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                            6.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 690000880

Raison sociale CLCC LEON BERARD

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CLCC LEON BERARD 

N° Finess  690000880 

Montant total de la garantie de financement pour la période :             17 578 170.00   

Arrêté n°: 2021-20-0942 modifiant l'arrêté 2021-20-0753

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CLCC LEON BERARD n° Finess 690000880

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



690000880

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
           17 514 302.00                                1 468 620.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                  63 868.00                                       5 356.00   

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  92 931.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   84 093.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                    8 838.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                          16.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                           16.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 690788930

Raison sociale HAD SOINS ET SANTE LYON

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 HAD SOINS ET 

SANTE LYON 

N° Finess  690788930 

Montant total de la garantie de financement pour la période :            30 605 758.00   

Arrêté n°: 2021-20-0943 modifiant l'arrêté 2021-20-0754

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

HAD SOINS ET SANTE LYON n° Finess 690788930

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



690788930

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
           30 591 880.00                               2 565 209.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                  13 878.00                                        1 164.00   

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  47 342.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   43 385.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                    3 957.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 730000015

Raison sociale CH METROPOLE SAVOIE

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH METROPOLE 

SAVOIE 

N° Finess  730000015 

Montant total de la garantie de financement pour la période :              2 575 702.00   

Arrêté n°: 2021-20-0944 modifiant l'arrêté 2021-20-0755

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH METROPOLE SAVOIE n° Finess 730000015

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



730000015

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
            2 575 702.00                                   216 510.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  68 237.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   68 237.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 730002839

Raison sociale CH ALBERTVILLE-MOUTIERS

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH ALBERTVILLE-

MOUTIERS 

N° Finess  730002839 

Montant total de la garantie de financement pour la période :               1 536 532.00   

Arrêté n°: 2021-20-0945 modifiant l'arrêté 2021-20-0756

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH ALBERTVILLE-MOUTIERS n° Finess 730002839

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



730002839

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
             1 536 532.00                                   129 159.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                   17 581.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                    17 581.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                        541.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                         541.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 
financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 730780103

Raison sociale CH VALLEE DE LA MAURIENNE

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH VALLEE DE LA 

MAURIENNE 

N° Finess  730780103 

Montant total de la garantie de financement pour la période :                  602 970.00   

Arrêté n°: 2021-20-0946 modifiant l'arrêté 2021-20-0757

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH VALLEE DE LA MAURIENNE n° Finess 730780103

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



730780103

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
                602 970.00                                    50 685.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                     1 087.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                      1 087.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 740001839

Raison sociale CHI HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CHI HOPITAUX DES 

PAYS DU MONT-

BLANC 

N° Finess  740001839 

Montant total de la garantie de financement pour la période :                  908 908.00   

Arrêté n°: 2021-20-0947 modifiant l'arrêté 2021-20-0758

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CHI HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC n° Finess 740001839

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



740001839

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
                908 908.00                                    76 402.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 
financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 740781133

Raison sociale CH ANNECY-GENEVOIS

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CH ANNECY-

GENEVOIS 

N° Finess  740781133 

Montant total de la garantie de financement pour la période :              2 788 256.00   

Arrêté n°: 2021-20-0948 modifiant l'arrêté 2021-20-0759

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH ANNECY-GENEVOIS n° Finess 740781133

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



740781133

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
            2 788 256.00                                  234 377.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  28 760.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   28 213.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                       547.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 740790258

Raison sociale CH ALPES-LEMAN

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement  CH ALPES-LEMAN 

N° Finess  740790258 

Montant total de la garantie de financement pour la période :                  918 822.00   

Arrêté n°: 2021-20-0949 modifiant l'arrêté 2021-20-0760

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CH ALPES-LEMAN n° Finess 740790258

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



740790258

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
                918 822.00                                    77 235.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  25 102.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   25 095.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                            7.00   

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 

financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



Finess 740790381

Raison sociale CHI LES HOPITAUX DU LEMAN

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 est de : 

Pour l’établissement 
 CHI LES HOPITAUX 

DU LEMAN 

N° Finess  740790381 

Montant total de la garantie de financement pour la période :                1 621 926.00   

Arrêté n°: 2021-20-0950 modifiant l'arrêté 2021-20-0761

Portant fixation du montant de la garantie de financement et des avances de la liste en sus HAD à l’établissement 

CHI LES HOPITAUX DU LEMAN n° Finess 740790381

 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire à verser au titre de la garantie de financement 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

VU l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de 

sécurité sociale ;

VU l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux 

établissements de santé;

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 

mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 

sociale ;

VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités 

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 

d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

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

VU l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 

sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la 

sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;

VU l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 

pour l’année 2021 ;

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de juillet 2021 par l’établissement  ;

Article 1er – Garantie de financement HAD 



740790381

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement  

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (hors AME) 
              1 621 926.00                                   136 337.00   

Libellé

 Montant de la 

garantie de 

financement 

 Montant mensuel M7-M12 

Montant HAD de la garantie de financement de l’établissement au titre 

de la valorisation de l’activité des prestations relevant de l’aide 

médicale de l’Etat (AME)

                                -                                                     -     

Libellé
 Montant mensuel 

M7-M12 

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations hors AME est de :
                  10 074.00   

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                   10 074.00   

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Montant avance mensuelle dû à l’établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations AME est de :
                                -     

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)                                 -     

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
                                -     

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé

Auvergne-Rhône-Alpes,

Par délégation

Le directeur délégué Finances et Performance,

Raphaël BECKER

Les montants à verser visés aux articles 2 à 4 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2021 inclus, sauf en cas 

de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai 

d’un mois à compter de sa notification.

Article 7 - Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 

exécution.

Article 5 – Versements mensuels pour la période de juillet à décembre 2021 en l’absence de nouvel arrêté de versement

Article 2 - Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les montants de la garantie de 
financement HAD hors AME, SU et soins aux détenus ainsi que les montants à verser à partir de M7 à l’établissement par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante : 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 ainsi que le montant à verser à 

l’établissement à partir de M7 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de :

Article 4 – Le montant des avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus dû à 

l’établissement à partir de M7 est de:



1/2 010009132

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 010009132 Etablissement : CH INTERCOM AIN VAL DE SAONE

126 646.42 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0951

CH INTERCOM AIN VAL DE SAONE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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685 328.23 €

685 254.54 €
0.00 €
0.00 €

73.69 €

886 524.92 €

759 878.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 126 646.42 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 010780120

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 010780120 Etablissement : CH DE MEXIMIEUX

64 216.35 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0952

CH DE MEXIMIEUX
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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607 014.57 €

605 980.40 €
0.00 €
0.00 €

1 034.17 €

365 346.92 €

542 798.22 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

64 216.35 €

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 :

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]

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :
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Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 010780138 Etablissement : CH DE PONT DE VAUX

63 825.39 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0953

CH DE PONT DE VAUX
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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642 401.38 €

640 058.56 €
0.00 €
0.00 €

2 342.82 €

469 192.50 €

578 575.99 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

63 825.39 €

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 :

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]

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 030002158

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 030002158 Etablissement : CH DPT COEUR DU BOURBONNAIS

78 744.17 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

409.50 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0954

CH DPT COEUR DU BOURBONNAIS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

409.50 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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421 499.63 €

421 215.62 €
0.00 €
0.00 €

284.01 €

551 209.17 €

472 465.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 78 744.17 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :
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Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 030780126 Etablissement : CH DE BOURBON L'ARCHAMBAULT

67 843.58 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0955

CH DE BOURBON L'ARCHAMBAULT
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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255 724.98 €

252 964.54 €
1 229.06 €

0.00 €
1 531.38 €

474 905.08 €

407 061.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 67 843.58 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :
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Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 070000096 Etablissement : HOPITAL DE MOZE

120 272.25 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

466.38 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0956

HOPITAL DE MOZE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale ;

466.38 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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797 377.56 €

797 377.56 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

841 905.75 €

721 633.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 120 272.25 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :
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Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 070004742 Etablissement : CHI DE ROCHER LARGENTIÈRE

33 854.33 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0957

CHI DE ROCHER LARGENTIÈRE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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135 366.13 €

135 226.66 €
0.00 €
0.00 €

139.47 €

236 980.33 €

203 126.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 33 854.33 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :
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Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 070005558 Etablissement : CHI BOURG SAINT ANDÉOL VIVIERS

134 941.21 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0958

CHI BOURG SAINT ANDÉOL VIVIERS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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769 855.21 €

769 570.77 €
0.00 €
0.00 €

284.44 €

740 733.00 €

634 914.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

134 941.21 €

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 :

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]

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 070007927

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 070007927 Etablissement : CH DES CEVENNES ARDECHOISES

185 773.92 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0959

CH DES CEVENNES ARDECHOISES
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
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929 535.77 €

924 179.20 €
0.00 €
0.00 €

5 356.57 €

1 300 417.42 €

1 114 643.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 185 773.92 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 070780119

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 070780119 Etablissement : CH DE VALLON PONT D'ARC

61 594.58 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0960

CH DE VALLON PONT D'ARC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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343 018.00 €

338 674.67 €
0.00 €
0.00 €

4 343.33 €

431 162.08 €

369 567.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 61 594.58 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 070780127

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 070780127 Etablissement : CH DE VILLENEUVE DE BERG

129 705.25 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0961

CH DE VILLENEUVE DE BERG
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr



2/2 070780127

495 846.63 €

494 152.28 €
0.00 €
0.00 €

1 694.35 €

907 936.75 €

778 231.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 129 705.25 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 070780150

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 070780150 Etablissement : CH DU CHEYLARD

127 948.83 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

13 942.74 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0962

CH DU CHEYLARD
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale ;

13 942.74 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr



2/2 070780150

536 036.31 €

534 721.71 €
0.00 €
0.00 €

1 314.60 €

895 641.83 €

767 693.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 127 948.83 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 070780366

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 070780366 Etablissement : CH DE LAMASTRE

96 617.08 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0963

CH DE LAMASTRE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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570 843.31 €

566 642.35 €
0.00 €
0.00 €

4 200.96 €

676 319.58 €

579 702.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 96 617.08 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 070780374

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 070780374 Etablissement : CH DE TOURNON

371 008.50 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

14 244.48 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0964

CH DE TOURNON
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

14 244.48 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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1 918 826.81 €

1 914 521.38 €
0.00 €
0.00 €

4 305.43 €

2 597 059.50 €

2 226 051.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 371 008.50 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 070780382

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 070780382 Etablissement : CH DE SAINT FÉLICIEN

71 472.75 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0965

CH DE SAINT FÉLICIEN
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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96 158.60 €

96 158.60 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

500 309.25 €

428 836.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 71 472.75 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 150780047

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 150780047 Etablissement : CH DE CONDAT EN FENIERS

99 309.08 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0966

CH DE CONDAT EN FENIERS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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365 451.58 €

364 173.90 €
0.00 €
0.00 €

1 277.68 €

695 163.58 €

595 854.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 99 309.08 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 150780468

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 150780468 Etablissement : CENTRE HOSPITALIER MAURIAC

423 300.17 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

24 618.71 €

0.00 €

193.55 €

0.00 €

48 028.69 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

406.64 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

13.57 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

13.57 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

406.64 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0967

CENTRE HOSPITALIER MAURIAC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

72 840.95 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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2 404 671.72 €

2 373 172.66 €
0.00 €

3 363.94 €
28 135.12 €

2 963 101.17 €

2 539 801.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 423 300.17 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 150780500

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 150780500 Etablissement : CH DE MURAT

423 802.08 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

6 689.06 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

6 689.06 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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 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

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0983

CH DE MURAT
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 juillet 2021,

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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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892 316.51 €

889 688.12 €
0.00 €
0.00 €

2 628.39 €

1 290 712.50 €

866 910.42 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 423 802.08 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :

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 :
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Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 260000088 Etablissement : CH DE NYONS

47 242.83 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 740.11 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0968

CH DE NYONS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

1 740.11 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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187 514.79 €

187 514.79 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

330 699.83 €

283 457.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 47 242.83 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :
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Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 260000096 Etablissement : CH DE BUIS LES BARONNIES

45 196.75 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 156.52 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0969

CH DE BUIS LES BARONNIES
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

1 156.52 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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248 107.72 €

241 602.53 €
0.00 €
0.00 €

6 505.19 €

316 377.25 €

271 180.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 45 196.75 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :
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Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 380780031 Etablissement :  CH FABRICE MARCHIOL LA MURE 

306 138.83 €

282.91 €

0.00 €

0.00 €

14 521.74 €

0.00 €

978.50 €

0.00 €

49 623.67 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0970

 CH FABRICE MARCHIOL LA MURE 
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

65 406.82 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr



2/2 380780031

1 988 532.40 €

1 950 213.57 €
0.00 €

38 318.83 €
0.00 €

2 142 971.83 €

1 836 833.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 306 138.83 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 380780213

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 380780213 Etablissement : CENTRE HOSPITALIER ST LAURENT DU PONT

141 421.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0971

CENTRE HOSPITALIER ST LAURENT DU PONT
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr



2/2 380780213

892 591.00 €

891 393.82 €
0.00 €
0.00 €

1 197.18 €

989 947.00 €

848 526.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 141 421.00 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 420000192

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 420000192 Etablissement : CLINIQUE MEDICALE BUISSONNIERE

186 000.62 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0972

CLINIQUE MEDICALE BUISSONNIERE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr



2/2 420000192

1 242 647.03 €

1 240 395.83 €
0.00 €
0.00 €

2 251.20 €

1 201 302.67 €

1 056 646.41 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

186 000.62 €

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 :

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]

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 420016933

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 420016933 Etablissement : CH du Pilat Rhodanien

31 464.65 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0973

CH du Pilat Rhodanien
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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536 775.12 €

536 775.12 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

502 894.58 €

505 310.47 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

31 464.65 €

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 :

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]

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 430000059

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 430000059 Etablissement : CH CRAPONNE SUR ARZON

126 778.35 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0974

CH CRAPONNE SUR ARZON
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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1 102 210.11 €

1 098 742.77 €
0.00 €
0.00 €

3 467.34 €

1 038 682.17 €

975 431.76 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

126 778.35 €

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 :

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]

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 430000067

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 430000067 Etablissement : CH LANGEAC

122 509.83 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0975

CH LANGEAC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr



2/2 430000067

623 668.43 €

620 204.91 €
0.00 €
0.00 €

3 463.52 €

857 568.83 €

735 059.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 122 509.83 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 430000091

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 430000091 Etablissement : CH D'YSSINGEAUX

108 428.58 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0976

CH D'YSSINGEAUX
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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511 762.17 €

511 486.25 €
0.00 €
0.00 €

275.92 €

759 000.08 €

650 571.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 108 428.58 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 630180032

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 630180032 Etablissement : CH DU MONT DORE

171 885.58 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 884.03 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0977

CH DU MONT DORE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

2 884.03 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr



2/2 630180032

1 055 394.66 €

1 053 124.93 €
0.00 €
0.00 €

2 269.73 €

1 203 199.08 €

1 031 313.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 171 885.58 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 630781367

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 630781367 Etablissement : CH BILLOM

125 830.25 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0978

CH BILLOM
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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520 909.53 €

517 588.65 €
0.00 €
0.00 €

3 320.88 €

880 811.75 €

754 981.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 125 830.25 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 690043237

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 690043237 Etablissement : CH BEAUJOLAIS VERT THIZY COURS LA VILLE 

100 417.75 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 127.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0979

CH BEAUJOLAIS VERT THIZY COURS LA VILLE 
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

2 127.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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596 029.19 €

593 411.40 €
0.00 €

1 841.63 €
776.16 €

702 924.25 €

602 506.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 100 417.75 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 690780069

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 690780069 Etablissement : CH DE CONDRIEU

172 437.33 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0980

CH DE CONDRIEU
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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981 454.20 €

980 406.26 €
0.00 €

1 047.94 €
0.00 €

1 207 061.33 €

1 034 624.00 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 172 437.33 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 690782248

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 690782248 Etablissement : CH DE BEAUJEU

119 486.08 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0981

CH DE BEAUJEU
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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477 621.39 €

477 179.46 €
0.00 €
0.00 €

441.93 €

836 402.58 €

716 916.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 119 486.08 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



1/2 740781190

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

N° FINESS 740781190 Etablissement : CH DUFRESNE SOMMEILLER

215 147.58 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Fait à LYON, le 15 septembre 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

au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :

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.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 

du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, 

d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS 

(ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

ARTICLE 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 juillet 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 juillet 2021 est égal à :

0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :

0.00 €

au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :

au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 dispositifs médicaux implantables :

au titre des forfaits "dialyse" (D) :

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 :

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, le relevé d’activité transmis pour le mois de juillet 2021,

ARRÊTE

FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT

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 ;

Arrêté n° 2021-20-0982

CH DUFRESNE SOMMEILLER
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021

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 26 juillet 2021 fixant pour l’année 2021 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la

sécurité sociale ;

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :

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 :

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 :

au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :

au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :

au titre des transports :

au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

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

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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1 436 570.75 €

1 436 570.75 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

1 506 033.08 €

1 290 885.50 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :

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:

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

OU

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 :

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] 215 147.58 €

Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :

se décomposant ainsi 
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :

au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

au titre des transports :



 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est

Lyon, le 9 septembre 2021

Affaire suivie par : Didier LEBRUN
Direction des ressources humaines

BGP / Section CEA

Tél. : 04 72 84 54 69 

Courriel : sgami-se-bgs-personnel-cea@interieur.gouv.fr

VU  la loi 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 fonction publique de l’Etat ;

VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des
services de la Police Nationale ;

VU le décret n°2004-1439 du 30 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et
d’application de la police nationale ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  30  décembre  2005  modifié  portant  déconcentration  en  matière  de  gestion  des
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  11  février  2019  portant  composition  de  la  commission  administrative  paritaire
interdépartementale compétente à l’égard du corps d’encadrement et d’application de la police nationale pour la
région Auvergne-Rhône-Alpes modifié par les arrêtés des 28 mai 2019, 9 septembre 2019, 10 décembre 2019,
16 juin 2020, 20 novembre 2020 et du 21 avril 2021 ;

CONSIDERANT la nomination de M. Baptiste BERROD en qualité de directeur départemental de la sécurité
publique de l’Ain à compter du 3 mai 2021 ;

CONSIDERANT la nomination de M. Jean-Philippe ROTH en qualité de directeur départemental de la sécurité
publique du Cantal à compter du 14 juin 2021 

CONSIDERANT la nomination de M. Ivan BOUCHIER en qualité de préfet délégué pour la défense et la sécurité
auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet
du Rhône, par décret du 30 juin 2021 ;

CONSIDERANT  la  nomination  de  Mme Laëtitia  PHILIPPON en  qualité  de  directrice  départementale  de  la
sécurité publique de Meurthe-et-Moselle à compter du 1er septembre 2021 ;

SUR la proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité 

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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ARRETE

ARTICLE 1 :  L’article  1  de  l‘arrêté  préfectoral  du  11  février  2019 modifié  susvisé  portant  désignation  des
représentants  de  l'administration  au  sein  de  la  commission  administrative  paritaire  interdépartementale
compétente à l’égard du corps d’encadrement et d’application est modifié ainsi qu'il suit :

Président

M. Ivan BOUCHIER, Préfet délégué pour la défense et la sécurité

ou son représentant 

Membres titulaires : 

- M. Fabrice GARDON                         Directeur zonal de la sécurité publique Sud-Est

- M. Christophe ALLAIN           Directeur Zonal de la police judiciaire Sud-Est

- M. Jean-Yves AUTIE           Directeur zonal de la police aux frontières Sud-Est

- M. Nelson BOUARD           Directeur départemental de la sécurité publique du Rhône

- M. Cédric ESSON Directeur départemental de la sécurité publique de la Loire

- Mme Fabienne LEWANDOWSKI       Directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère

- M. Arnaud BAVOIS           Directeur départemental de la sécurité publique du Puy-de-Dôme

- M. Baptiste BERROD            Directeur départemental de la sécurité publique de l’Ain

- M. Laurent BOULADOUX Directeur départemental de la sécurité publique de l’Allier

- M. Emmanuel KIEHL           Directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Savoie

Membres suppléants :

- M. Philippe du HOMMET Secrétaire général adjoint pour le SGAMI Sud-Est

- M. Jean-Philippe ROTH           Directeur départemental de la sécurité publique du Cantal

- Mme Christelle PINCHON Directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Loire

- M. Damien DELABY           Directeur zonal adjoint de la police judiciaire Sud-Est

- Mme Sophie CARRILLAT Directrice zonale adjointe de la police aux frontières Sud-Est

- M. Jean-Christophe LAGARDE          Directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Drôme

- M. Christian GOYHENEIX           Directeur départemental adjoint de la sécurité publique de l’Isère

- M. Laurent PERRAUT           Directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Loire

- Mme Pascale THIEBAULT Directrice départementale adjointe de la sécurité publique de l’Ardèche

- M. Julien DUHAMEL                          Directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Savoie 

- Mme Patricia GONACHON           Cheffe du Commissariat central de la circonscription de Lyon
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 ARTICLE 2 :  L’article  2  de l‘arrêté  préfectoral  du 11 février  2019 modifié susvisé portant  désignation  des

représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à

l’égard du corps d’encadrement et d’application est modifié ainsi qu'il suit :

Pour le grade d  e     :   Major      

Membres titulaires :

- M. Pascal AVIVAR           CSP SAINT-ETIENNE

- Mme Marie-Françoise OLIVER          CSP VOIRON

Membres suppléants :

- M. Rachid DEBOUSSE           DDSP PRIVAS

- Mme Sylvia VAUDOU               DDSP42/SD SAINT-ETIENNE

Pour le grade de     : Brigadier-chef      

Membres titulaires :

- M. Fabrice GALATIOTO           CSP SAINT-ETIENNE

- M. Emmanuel COURTOIS               DDSP/SD/CHAMBERY

- Mme Florence ESSERTEL                 DZPAF SUD-EST

Membres suppléants :

- M. Jocelyn LARRALDE           CSP MOULINS

- Mme Emilie MARCHE                        CSP LYON

- M. Sylvain MARTIN                            DZPAF SUD-EST

Pour le grade de     : Brigadier      

Membres titulaires :

- M. Stéphane BAGGIONI           CSP CLERMONT-FERRAND

- M. Nicolas CIMINO                  CSP LYON

- M. Ghislain MICOL                             CSP SAINT-ETIENNE
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Membres suppléants :

- M. Yannick BIANCHERI           CSP GRENOBLE

- M. Alain CANTOURNET                    DZPAF/63DID CLERMONT-FERRAND

- M. Stéphane MYKYTIW                     CSP BOURGOIN-JALLIEU

Pour le grade de     : Gardien de la paix      

Membres titulaires :

- M. Yohann FOISSIER              CSP LYON

- M. Franck UNAL                        CSP GIER

- M. Enguerrand BONNAS                   CSP LYON

Membres suppléants :

- Mme Carole NATURALE           DDSP73 CHAMBERY

- M. Pascal LHUILLIER                        CSP AUBENAS

- M. Jérôme DALLON                           CSP SAINT-ETIENNE

ARTICLE 3 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l‘exécution du présent arrêté. 
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Par délégation du Préfet
Le secrétaire général adjoint 

pour le sgami sud-est

Philippe du HOMMET

Par délégation du Préfet
Le Préfet délégué pour la défense

 et la sécurité

Signé : Ivan BOUCHIER



PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales

Service de la modernisation et
de la coordination régionale 

Lyon, le 27 septembre 2017

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-379
portant modification de la composition du comité local d’Auvergne-Rhône-Alpes
du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône

Officier de la Légion d'honneur 

Vu le code du travail, notamment son article L. 323-8-6-1 ;

Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, notamment ses articles 13 à 16 ;

Vu les propositions des représentants des employeurs siégeant au conseil supérieur de la fonction
publique territoriale ;

Vu les propositions des employeurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu les propositions des organisations syndicales représentatives au plan national ;

Vu  la  constitution  en  cours  du  conseil  départemental-métropolitain  de  la  citoyenneté  et  de
l’autonomie (CDMCA) du département du Rhône et de la métropole de Lyon ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE : 

Art. 1er – La composition du  comité local d’Auvergne-Rhône-Alpes du Fonds pour l'insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), fixée par l’arrêté n° 2016-490 du 9
novembre 2016, est modifiée comme suit :

1° Le préfet de région ou son représentant, présidant le comité.

2° Trois représentants des services de l'État :



 - Rectorat de la région académique : Mme Lucie MUNOZ, titulaire, et Mme Martine   
   MOMMEY-SOTHIER, suppléante ;
- Direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et 
   de l'emploi : Mme Mireille GOUYER, titulaire, et M. Jacques RIBOULET, suppléant ; 
- Direction générale de l'agence régionale de santé : Mme Élodie MICHEL, titulaire,    
   et Mme Catherine GINI, suppléante.

3° Trois représentants des employeurs de la fonction publique territoriale : 
 

– Mme Sandrine CHAIX  (conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes), titulaire, et Mme
Nicole VAGNIER (conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes), suppléante ;

– M. Jean-Roger DURAND (maire de Largentière), titulaire, et Mme Sylvie LACHAIZE
(conseil départemental du Cantal), suppléante ;

– M. Marc BAIETTO (conseil municipal d’Eybens), titulaire, et M. Jean-Jacques ROZIER
(conseil départemental de l’Allier), suppléant.

4° Deux représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière :

- M. Pascal MARIOTTI (centre hospitalier spécialisé du Vinatier), titulaire, et M. Philippe
FERSING (centre hospitalier de Montbrison), suppléant ;

- M. Nicolas SAVALE, centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand), titulaire, et M.
Yvan GILLET (Fédération hospitalier de France – Auvergne-Rhône-Alpes), suppléant.

5° Représentants du personnel : neuf membres proposés par les organisations syndicales :

– CGT-FO :  Mme  Marie-Anne  PAYET,  titulaire,  et  Mme  Évelyne  PAILLARD,
suppléante ;

– FSU : M. Stéphane SIMON, titulaire, et M. Blaise PAILLARD, suppléant ;
– UNSA : M. Franck PILANDON, titulaire, et Mme Sophie MUSSET, suppléante ;
– CFDT : Mme Danièle GARRAOUI, titulaire, et Mme Béatrice CONVERS, suppléante ;
– CFE-CGC :  Hugues  THIBAULT,  titulaire,  et  Nathalie  GUYON  DE  CHEMILLY,

suppléante ;
– CFTC : M. David LEYRAT, titulaire, et Mme Danièle LOOMANS, suppléante ;
– Solidaires : Mme Nadine IROLLA, titulaire, et M. Gérard RAMBAUD, suppléant ;
– CGT : M. Didier MACHOU, titulaire, et Mme Nadine DELORT, suppléante ;
– FA-FP : Mme Nicole PASCAL, titulaire, et M. Christian RODRIGUES, suppléant.

6° Cinq  membres  représentant  les  associations  ou  organismes  regroupant  des  personnes  
handicapées, sur proposition du conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDMCA) de la métropole de Lyon et du département du Rhône : non désignés,
en attendant la constitution du CDMCA.

Art. 2 – Assistent également au comité local, sans voix délibérative :

1° le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
2° le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations ou son 

représentant ;
3° trois  personnalités  qualifiées  désignées  par le préfet  de région en raison de leurs

compétences dans le domaine du handicap :

-  M.  Christian  FUVEL,  Union  nationale  des  amis  et  familles  de  malades  mentaux
(UNAFAM) ;



- M. Jean-Claude MONTAGNE, coordonnateur du collectif départemental du Puy-de-Dôme 
  pour l’inclusion des personnes en situation de handicap ;  
- M. Philippe BROUSSE, secrétaire général de CHEOPS Auvergne-Rhône-Alpes – réseau 
   CAP emploi.

Art. 3 –  Le quorum sera apprécié par rapport au nombre de membres effectivement désignés dans
le présent arrêté.

Art. 4 –  Le mandat exercé par les membres du comité local court jusqu’au 31 décembre 2018
inclus.

Art. 5 –  L’arrêté n° 2017-21 du 24 janvier 2017 portant modification de la composition du comité
local  d’Auvergne-Rhône-Alpes  du  Fonds  pour  l'insertion  des  personnes  handicapées  dans  la
fonction publique est abrogé.

Art. 6 – Le secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône

Henri-Michel COMET



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021-428

modifiant la composition du conseil d’administration
de l’Établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes (ÉPORA)

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 321-1 à L 321-13 et R 321-1 à R 321-22 ;

Vu le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 modifié portant création de l’Établissement public
foncier de l’ouest Rhône-Alpes (ÉPORA) ;

Vu  le  décret  n°  2020-218  du  24  septembre  2020  établissant  la  composition  du  conseil
d'administration de l'ÉPORA ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  2  juillet  2021  portant  nomination  de  M.  Francis  PAREJA,  directeur
départemental des finances publiques de la Loire, en remplacement de M. Joaquin CESTER, au
conseil d’administration de l’ÉPORA ;

Vu la délibération du conseil départemental de la Loire du 15 juillet 2021 désignant M. Hervé
REYNAUD, Mme Fabienne PERRIN et M. Éric LARDON en tant que représentants titulaires et M.
Pierre-Jean ROCHETTE, Mme Stéphanie CALACIURA et Mme Véronique CHAVEROT en tant que
représentants suppléants au conseil d’administration de l’ÉPORA ;

Vu la délibération du conseil départemental de l’Isère du 16 juillet 2021 désignant Mme Isabelle
DUGUA en tant que représentante titulaire et M. Patrick CURTAUD en tant que représentant
suppléant au conseil d’administration de l’ÉPORA ;

Vu la délibération du conseil départemental de la Drôme du 20 juillet 2021 désignant Monsieur
Christian MORIN en tant que représentant titulaire et Madame Nathalie ZAMMIT en tant que
représentante suppléante au conseil d’administration de l’ÉPORA ;

Vu la délibération du conseil départemental du Rhône du 28 juillet 2021 désignant M. Patrice
VERCHÈRE  et  M.  Christian  VIVIER-MERLE  en  tant  que  représentants  titulaires  et  M.  Bruno
PEYLACHON  et  Mme  Claude  GOY  en  tant  que  représentants  suppléants  au  conseil
d’administration de l’ÉPORA ;

Sur proposition de la Secrétaire générale pour les affaires régionales ;

ARRÊTE :

Article  1er : La  composition  du  conseil  d’administration  de  l’Établissement  public  foncier  de
l’ouest Rhône-Alpes est modifiée conformément au tableau annexé au présent arrêté.



Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 2020-251 du 21 octobre 2020 est abrogé.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif  de  Lyon dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication.  Le  tribunal
administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

Article 4 : La Secrétaire générale pour les affaires régionales et la Directrice générale de l’ÉPORA
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 14 septembre 2021

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

et du département du Rhône,

par délégation ,

la secrétaire générale pour les affaires régionales

Françoise NOARS


