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• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Arrêté N° 2021-04-0031 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du CSAPA spécialisé alcool (44 rue 

Paul Doumer — 15000 Aurillac) géré par l'association ANPAA15 (Addictions France 15) 

N° FINESS EJ :15 078 296 9 - N° FINESS ET :15 078 227 4 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l'Ordre national du mérite 

Vu le livre Ill du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-
1, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre Ill du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie délivrées par les 
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations 
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux 
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'arrêté du préfet du Cantal en date du 28 décembre 2009 portant autorisation de transformation 
du Centre de Cure Ambulatoire en Addictologie d'Aurillac en Centre de Soins, d'Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA) spécialisé dans la prise en charge et la réduction des risques 
pour l'alcool géré par l'association ANPAA (Cantal); 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2012-473 du 28.12.2012 portant prolongation de 

l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 

addictologie (CSAPA) spécialisé alcool géré par l'association l'ANPAA (Cantal); 

 

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). 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
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Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association ANPAA15 (Addictions 

France 15); 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et 

des familles ; 

ARRETE 

Article Zef  : Du ter  janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de 

fonctionnement du CSAPA spécialisé alcool géré par l'association l'ANPAA Cantal (Addictions France 

Cantal) sont autorisées comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
46.666€ 

863.185,87€ Groupe II Dépenses afférentes au personnel 
686.768€ 

Groupe Ill Dépenses afférentes à la structure 
129.751,87€ 

Recettes 

Groupe I Produits de la tarification 
785.032,87€ 

863.185,87€ Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation 
€ 

Groupe Ill Produits financiers et produits non encaissables 
78.153€ 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA spécialisé 

alcool géré par l'association l'ANPAA Cantal (Addictions France Cantal) est fixée à 785.032,87 euros. 

Article 3 : A compter du Z ef  janvier 2022, la dotation provisoire du CSAPA spécialisé alcool géré par 

l'association l'ANPAA Cantal (Addictions France Cantal) à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 

785.032,87 euros. 

Article 4 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un 

mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres 

requérants. 

Article 5 : La directrice de la délégation départementale du Cantal de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice de l'établissement concerné sont chargées, chacune en ce qui la 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Cantal. 

Fait à Aurillac, le 01 septembre 2021 
Pour le Directeur Général et par délégation, 

La Directrice départementale 

Erell MUNCH 
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iff 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté N° 2021-04-0033 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du Centre d'accueil et 

d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue (CAARUD) — [55 rue de 

I'Egalité —15000 AURILLAC] géré par l'association OPPELIA. 

N° FINESS EJ : 75 005 415 7 - N° FINESS ET :15 000 277 2 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l'Ordre national du mérite 

Vu le livre Ill du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-
1, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre Ill du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie délivrées par les 
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations 
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux 
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/113/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2010-131 du 2 juillet 2010 autorisant, le fonctionnement 
du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue 
(CAARUD) géré par l'association  APT  à Aurillac (Cantal) ; 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2012-471 du 28 décembre 2012 portant prolongation de 
l'autorisation de fonctionnement du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques 
pour les usagers de drogue (CAARUD) géré par l'association  APT  à Aurillac (Cantal); 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2013-506 du 27 décembre 2013 portant sur le transfert 
d'autorisation de fonctionnement du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des 
risques pour les usagers de drogue (CAARUD) géré par l'association  APT  à Aurillac (Cantal) vers 
l'association OPPELIA; 

 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi M 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). 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
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Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association OPPELIA ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et 

des familles ; 

ARRETE 

Article ter  : Du Z ef  janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de 

fonctionnement du CAARUD géré par l'association OPPELIA sont autorisées comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montant en 

euros 

Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
31.545,36€ 

98.739,12€ Groupe II Dépenses afférentes au personnel 
59.489,76€ 

Groupe Ill Dépenses afférentes à la structure 
7.704€ 

Recettes 

Groupe I Produits de la tarification 
98.739,12€ 

98.739,12€ Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation 

 

Groupe Ill Produits financiers et produits non encaissables 

 

Article 2  : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CAARUD géré par 

l'association OPPELIA est fixée à 98.739,12 euros. 

Article 3  : A compter du Zef  janvier 2022, la dotation provisoire du CAARUD géré par l'association 

OPPELIA à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 98.739,12 euros. 

Article 4  : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un 

mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres 

requérants. 

Article 5  : La directrice de la délégation départementale du Cantal de l'Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 

préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Cantal. 

Fait à Aurillac, le 01 septembre 2021 
Pour le Directeur Général et par délégation, 

La Directrice départementale 

Erell  MUNCH 
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rail 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté N° 2021-04-0032 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du CSAPA spécialisé substances 

psychoactives illicites (55 rue de l'égalité 15000 Aurillac) géré par l'association OPPELIA 

N° FINESS EJ :75 005 415 7- N° FINESS ET :15 000 104 8 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l'Ordre national du mérite 

Vu le livre Ill du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-
1, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre Ill du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie délivrées par les 
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021; 

Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations 
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux 
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-1978 du 28 décembre 2009 autorisant, le fonctionnement du centre de 
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) spécialisé substances illicites géré 
par l'association  APT  à Aurillac (Cantal) ; 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2012-472 du 28 décembre 2012 portant prolongation de 
l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) spécialisé substances illicites géré par l'association  APT  à Aurillac (Cantal); 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2013-507 du 27 décembre 2013 portant sur le transfert 
d'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) spécialisé substances illicites géré par l'association  APT  à Aurillac (Cantal) vers 
l'association OPPELIA; 

 

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). 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr  
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Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association OPPELIA ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et 
des familles ; 

ARRETE 

Article ter : Du ter  janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de 
fonctionnement du CSAPA spécialisé substances illicites géré par l'association OPPELIA sont autorisées 
comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montant en 

euros 

Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
35.280€ 

378.953,04€ 
Groupe II Dépenses afférentes au personnel 

320.609,04€ 

Groupe Ill Dépenses afférentes à la structure 
23.064€ 

Recettes 

Groupe I Produits de la tarification 
378.953,04€ 

378.953,04€ 
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation 

 

Groupe Ill Produits financiers et produits non encaissables 

 

Article 2  : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA spécialisé 
substances illicites géré par l'association OPPELIA est fixée à 378.953,04 euros. 

Article 3  : A compter du Z ef  janvier 2022, la dotation provisoire du CSAPA spécialisé substances illicites 

géré par l'association OPPELIA à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 378.953,04 euros. 

Article 4  : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un 
mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres 
req uérants. 

Article 5  : La directrice de la délégation départementale du Cantal de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Cantal. 

Fait à Aurillac, le 01 septembre 2021 

Pour le Directeur Général et par délégation, 
La Directrice départementale 

Erell MUNCH 

! 
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Rem 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté N° 2021-04-0034 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du dispositif Lits Halte Soins Santé 
(LHSS) géré par l'association ANEF Cantal (91, avenue de la République 15000 AURILLAC) 
N° FINESS EJ :15 000 194 9 - N° FINESS ET :15 000 358 0 

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite 

Vu le livre Ill du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-
1, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre Ill du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie délivrées par les 
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations 
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux 
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'arrêté n°2016-6837 du 12 décembre 2016 autorisant, à compter du 01 octobre 2017, le 
fonctionnement dispositif "Lits Halte Soins Santé" dans le Cantal géré par l'association ANEF Cantal 
pour une capacité de 4 places ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association ANEF Cantal ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et 
des familles ; 

 

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). 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00 
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
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ARRETE 

Article 1er : Du ter  janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de 
fonctionnement du dispositif "Lits Halte Soins Santé" dans le Cantal géré par l'association ANEF Cantal 
sont autorisées comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montant en 

euros 

Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
27.912€ 

193.897€ 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 
110.563€ 

Groupe Ill Dépenses afférentes à la structure 
dont 263 euros CNR (achat matériel informatique) 
dont 1608 euros CNR (maintenance parc informatique) 
dont 17.000 euros CNR (transformation sanitaires) 

55.423€ 

Recettes 

Groupe I Produits de la tarification 
Dont 18.871,00€ de CNR 

189.947€ 

193.897€ 
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation 

2.950€ 

Groupe Ill Produits financiers et produits non encaissables 
1000€ 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du dispositif "Lits Halte 
Soins Santé" dans le Cantal géré par l'association ANEF Cantal est fixée à 189.947,00 euros. 

La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de 
18.871,00 euros. 

Article 3 : A compter du Zef  janvier 2022, la dotation provisoire du dispositif "Lits Halte Soins Santé" 
dans le Cantal géré par l'association ANEF Cantal à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 
171.076,00 euros. 

Article 4 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un 
mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres 
req uérants. 

Article 5 : La directrice de la délégation départementale du Cantal de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice de l'établissement concerné sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Cantal. 

Fait à Aurillac, le 01 septembre 2021 
Pour le Directeur Général et par délégation, 

La Directrice départementale 

Erell  MUNCH 

2 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté N° 2021-04-0035 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du dispositif Appartements de 

Coordination Thérapeutique  (ACT)  géré par l'association ANEF Cantal (91, avenue de la République 

15000 AURILLAC) 

N° FINESS EJ :15 000 194 9 - N° FINESS ET :15 000 375 4 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l'Ordre national du mérite 

Vu le livre Ill du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-
1, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre Ill du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie délivrées par les 
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations 
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux 
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/113/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-5407 
du 24 Octobre 2018 autorisant, à compter du 1er avril 2019, le fonctionnement du dispositif  ACT  géré 
par l'association ANEF Cantal ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association ANEF Cantal ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et 

des familles ; 

 

Conformément au règlement (lin 2016/679 du Parlement européen et à la loi 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). 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr  
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ARRETE 

Article ter  : Du 1er  janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de 
fonctionnement du dispositif  ACT  géré par l'association ANEF Cantal sont autorisées comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montant en 

euros 

Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
12.895€ 

136.540€ 
Groupe II Dépenses afférentes au personnel 

90.451€ 

Groupe Ill Dépenses afférentes à la structure 
dont 111,9 euros CNR (achat matériel informatique) 
dont 683,26 euros CNR (maintenance parc informatique) 

33.194€ 

Recettes 

Groupe I Produits de la tarification 
Dont 795,16€ de CNR 133.080€ 

136.540€ Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation 
3.460€ 

Groupe Ill Produits financiers et produits non encaissables 

 

Article 2  : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du dispositif  ACT  géré 

par l'association ANEF Cantal est fixée à 133.080 euros. 

La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de 
795,16 euros. 

Article 3  : A compter du Zef  janvier 2022, la dotation provisoire du dispositif  ACT  géré par l'association 

ANEF Cantal à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 132.284,78 euros. 

Article 4  : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un 

mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres 

req uérants. 

Article 5  : La directrice de la délégation départementale du Cantal de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice de l'établissement concerné sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Cantal. 

Fait à Aurillac, le 01 septembre 2021 
Pour le Directeur Général et par délégation, 

La Directrice départementale 

Erell MUNCH 

2 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

La délégation départementale du Cantal 
Affaire suivie par: 
Sébastien GOUDIN 
Direction de la santé Publique 
Pôle Prévention et Promotion de la Santé 
sebastien.goudin@ars.sante.fr  
04 81 10 63 08 

ar 
• )  Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Monsieur Hubert BRECHET 

Directeur 

CAARUD AURILLAC 

55 R DE L'EGALITE 

15000 AURILLAC 

Aurillac, le 10 décembre 2021 

Objet : Campagne budgétaire 2021 - Etablissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 

difficultés spécifiques 

PJ : Annexe financière et arrêté tarifaire modificatif 

Textes de référence :  

Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 

Code de la sécurité sociale notamment l'article  LO  111-3 

Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 

Arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total annuel des 

dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles 

Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations régionales limitatives de dépenses 

médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 

l'action sociale et des familles 

Instruction interministérielle n° DGCS/16/3A/SC/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire 

pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés 

spécifiques ; 
INSTRUCTION N°DGCS/113/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 2021 complémentaire à l'instruction N° 
DGCS/113/3A/SC/DSS/1A/ DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des 
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques. 

Monsieur le Directeur, 

Vos demandes de financement de crédits non reconductibles et mesures nouvelles ont été examinées 

au regard des orientations fixées par l'instruction nationale ainsi que des priorités définies par l'Agence 

Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour l'exercice 2021. 

J'ai l'honneur de vous notifier les mesures qui ont été retenues pour le CAARUD dont vous assurez la 

gestion. Les états détaillés des dépenses et des recettes autorisées en 2021 figurent en annexe du 

présent courrier. 

Vous trouverez également, ci-joint, l'arrêté modifiant la dotation globale de financement 2021. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur Général et par délégation, 
La Directrice Départementale, 

Erell MUNCH 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
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Annexe financière - BUDGET 2021 

ASSOCIATION APT / OPPELIA 

CAARUD 

[55 rue de  l'égalité  -15000 AURILLAC] 
LES DEPENSES 

Groupe I- Dépenses afférentes à l'exploitation courante 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier daté du 21 juillet 2021, 

nous vous allouons des crédits non reconductibles pour améliorer votre offre en matériel de réduction 

des risques, pour la distribution de Naloxone aux usagers de drogues illicites, ainsi que l'amélioration 
de l'offre aux usagers de drogues  (TROD)  pour des montants de 5000€, 5270€, et 18.815€. 

Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 60.630,36€. 

Groupe I1- Dépenses de personnel 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier du 21 juillet 2021, nous 

vous attribution des crédits non reconductibles sur 2 mois d'un montant de 366€ pour financer le 
complément de traitement indiciaire aux professionnels concernés'. 

Pour rappel, cette revalorisation initialement prévue au 1er janvier 2022 s'applique de manière 
anticipée à compter du 1er novembre 2021. Son financement pérenne sera délégué dans le cadre de 
l'instruction budgétaire 2022 sur la base des remontées d'une enquête prévue par l'instruction du 8 
juin 2021 qui sera lancée prochainement. Dans l'attente, l'attribution des crédits a été calculée sur la 
base du tableau des effectifs référencés aux comptes administratifs 2019 (avec prise en compte des 
éventuelles dernières extensions d'ESMS). 

Nous finançons également, à hauteur de 7.966€, votre demande de crédits pérennes pour la création 
d'un poste de secrétaire médical et/ou administratif dans le cadre du renforcement de l'offre de prise 

en charge et de réduction des risques pour les usagers de drogues illicites. 

Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 67.821,76€. 

Groupe Ill - Dépenses afférentes à la structure 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier du 21 juillet 2021, nous 

avons pris en compte votre demande de crédits non reconductibles pour l'investissement dans un 
véhicule 9 places pour un montant de 30.000€. 

Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 37.704€. 

LES RECETTES 

Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CAARUD géré par l'association 

APT  / OPPELIA est fixée à 60.630,36€ pour le groupe 1, à 67.821,76€ pour le groupe 2, et 37.704€ pour 
le groupe 3 soit un total de 166.156,12 euros. 

1  Sont concernés les personnels suivants : aides-soignants / IDE (toutes catégories) / cadres infirmiers et cadres infirmiers psychiatriques / masseurs-

kinésithérapeutes / orthophonistes / orthoptistes / ergothérapeutes / audioprothésistes / psychomotriciens / auxiliaires de puériculture / diététiciens / 

aides médico-psychologiques  (AMP)  / auxiliaires de vie sociale  (ASV)  / accompagnants éducatifs et sociaux (AES). 

Le CTI ne s'applique pas pour l'instant aux éducateurs spécialisés ou techniques, encadrants éducatifs de nuit, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs 

éducateurs, moniteurs d'atelier, chefs d'atelier, moniteurs de jardin d'enfant, moniteurs d'enseignement ménager, techniciens de l'intervention sociale 

et familiale, CESF, psychologues, cadres et chefs de service éducatif et social. 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté N° 2021-04-0059 

Portant modification de la dotation globale de financement 2021 du Centre d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue (CAARUD) — [55 rue de 
l'Egalité — 15000 AURILLAC] géré par l'association OPPELIA. 
N° FINESS EJ : 75 005 415 7 - N° FINESS ET :15 000 277 2 

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite 

Vu le livre Ill du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-
1, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre Ill du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie délivrées par les 
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations 
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux 
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 modifié fixant pour l'année 2021 les 
dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-
sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction interministérielle reDGCS/113/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'instruction interministérielle n°DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 
2021 complémentaire à l'instruction n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

 

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). 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00 
www.auvergne-rhone-aloes.ars.sante.fr  
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Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2010-131 du 2 juillet 2010 autorisant, le fonctionnement 
du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue 
(CAARUD) géré par l'association  APT  à Aurillac (Cantal); 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2012-471 du 28 décembre 2012 portant prolongation de 
l'autorisation de fonctionnement du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques 
pour les usagers de drogue (CAARUD) géré par l'association  APT  à Aurillac (Cantal) ; 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2013-506 du 27 décembre 2013 portant sur le transfert 
d'autorisation de fonctionnement du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des 
risques pour les usagers de drogue (CAARUD) géré par l'association  APT  à Aurillac (Cantal) vers 
l'association OPPELIA; 

Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2021-04-0033 
du 01 septembre 2021 portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du Centre 
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue (CAARUD) géré 
par l'association  APT  à Aurillac (Cantal) vers l'association OPPELIA ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association OPPELIA; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et 
des familles ; 

2 
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ARRETE 

Article ter  : Du ter  janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de 
fonctionnement du CAARUD géré par l'association OPPELIA sont autorisées comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montant en 

euros 

Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
dont 5000 euros CNR (matériel de Réduction des risques) 
dont 5270 euros CNR (crédits Naloxone) 
dont 18.815 euros CNR  (TROD,  Naloxone, RdR) 

60.630,36€ 

 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 
dont 366 euros CNR (complément de traitement indiciaire) 

166.156,12€
 

67.821,76€
 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 
dont 30.000 euros CNR (véhicule CAARUD) 

37.704€ 

Recettes 

Groupe I Produits de la tarification 
166.156,12€ 

166.156,12€ 
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation 

 

Groupe Ill Produits financiers et produits non encaissables 

 

Article 2  : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CAARUD géré par 
l'association OPPELIA est fixée à 166.156,12 euros. 

La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de 
59.451 euros. 

Article 3  : A compter du Z ef  janvier 2022, la dotation provisoire du CAARUD géré par l'association 

OPPELIA à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 106.705,12 euros. 

Article 4  : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional 

de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai 

d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les 

autres requérants. 

Article 5  : La directrice de la délégation départementale du Cantal de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Cantal. 

Fait à Aurillac, le 14 décembre 2021 

Pour le Directeur Général et par délégation 
La Directrice Départementale 

Erell  MUNCH 
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ar 
• )  Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

ELB 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

La délégation départementale du Cantal 
Affaire suivie par: 
Sébastien GOUDIN 
Direction de la santé Publique 
Pôle Prévention et Promotion de la Santé 
sebastien.goudin@ars.sante.fr  
04 81 10 63 08  

Monsieur Hubert BRECHET 

Directeur 

CSAPA AURILLAC 

55 R DE L'EGALITE 

15000 AURILLAC 

Aurillac, le 10 décembre 2021 

Objet : Campagne budgétaire 2021 - Etablissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 

difficultés spécifiques. 

PI : Annexe financière et arrêté tarifaire modificatif. 

Textes de référence :  

Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 ; 

Code de la sécurité sociale notamment l'article  LO  111-3 ; 

Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total annuel des 

dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations régionales limitatives de dépenses 

médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 

l'action sociale et des familles ; 

Instruction interministérielle n° DGCS/16/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire 

pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés 

spécifiques ; 

INSTRUCTION N°DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 2021 complémentaire à l'instruction N° 

DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/ DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques. 

Monsieur le Directeur, 

Vos demandes de financement de crédits non reconductibles et mesures nouvelles ont été examinées 

au regard des orientations fixées par l'instruction nationale ainsi que des priorités définies par l'Agence 

Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour l'exercice 2021. 

J'ai l'honneur de vous notifier les mesures qui ont été retenues pour le CSAPA spécialisé drogues 

illicites dont vous assurez la gestion. Les états détaillés des dépenses et des recettes autorisées en 2021 

figurent en annexe du présent courrier. 

Vous trouverez également, ci-joint, l'arrêté modifiant la dotation globale de financement 2021. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur Général et par délégation, 
La Directrice Départementale, 

Erell MUNCH 

'gr 
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Annexe financière - BUDGET 2021 

ASSOCIATION  APT  / OPPELIA 

CSAPA spécialisé drogues illicites 
[55 rue de l'égalité-15000 AURILLAC] 

LES DEPENSES 

Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier daté du 21 juillet 2021, 
nous vous allouons des crédits non reconductibles pour améliorer votre offre en matériel de réduction 
des risques ainsi que pour la distribution de Naloxone aux usagers de drogues illicites pour des 
montants de 18.815€ et 1537€. 

Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 55.632€. 

Groupe II - Dépenses de personnel 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier du 21 juillet 2021, nous 
vous attribution des crédits non reconductibles sur 2 mois d'un montant de 220€ pour financer le 
complément de traitement indiciaire aux professionnels concernés'. 

Pour rappel, cette revalorisation initialement prévue au 1er janvier 2022 s'applique de manière 
anticipée à compter du 1er novembre 2021. Son financement pérenne sera délégué dans le cadre de 
l'instruction budgétaire 2022 sur la base des remontées d'une enquête prévue par l'instruction du 8 
juin 2021 qui sera lancée prochainement. Dans l'attente, l'attribution des crédits a été calculée sur la 
base du tableau des effectifs référencés aux comptes administratifs 2019 (avec prise en compte des 
éventuelles dernières extensions d'ESMS). 

Nous finançons également, à hauteur de 15.954€, votre demande de crédits pérennes pour la création 
d'un poste de secrétaire médical et/ou administratif dans le cadre du renforcement de l'offre de prise 
en charge et de réduction des risques pour les usagers de drogues illicites. 

Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 336.783,04€. 

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier du 21 juillet 2021, nous 
avons pris en compte votre demande de crédits non reconductibles pour l'investissement dans un 
véhicule 9 places pour un montant de 30.000€. 

Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 53.064€. 

LES RECETTES 

Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA spécialisé drogues 
illicites géré par l'association  APT  / OPPELIA est fixée à 55.632€ pour le groupe 1, à 336.783,04€ pour le 
groupe 2, et 53.064€ pour le groupe 3 soit un total de 445.479,04 euros. 

1  Sont concernés les personnels suivants : aides-soignants / IDE (toutes catégories) / cadres infirmiers et cadres infirmiers psychiatriques / masseurs-

kinésithérapeutes / orthophonistes / orthoptistes / ergothérapeutes / audioprothésistes / psychomotriciens / auxiliaires de puériculture / diététiciens / 

aides médico-psychologiques  (AMP)  / auxiliaires de vie sociale  (ASV)  / accompagnants éducatifs et sociaux (AES). 

Le CTI ne s'applique pas pour l'instant aux éducateurs spécialisés ou techniques, encadrants éducatifs de nuit, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs 

éducateurs, moniteurs d'atelier, chefs d'atelier, moniteurs de jardin d'enfant, moniteurs d'enseignement ménager, techniciens de l'intervention sociale 

et familiale, CESF, psychologues, cadres et chefs de service éducatif et social. 

Courrier :  CS  93383 — 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00 — www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
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Ir il 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

arc 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté N° 2021-04-0060 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du CSAPA spécialisé substances 

psychoactives illicites (55 rue de l'égalité 15000 Aurillac) géré par l'association OPPELIA 

N° FINESS EJ :75 005 415 7 - N° FINESS ET :15 000 104 8 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l'Ordre national du mérite 

Vu le livre Ill du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-

1, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre Ill du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie délivrées par les 

établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations 
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux 
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 modifié fixant pour l'année 2021 les 
dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-
sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/16/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 
2021 complémentaire à l'instruction n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

 

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). 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-1978 du 28 décembre 2009 autorisant, le fonctionnement du centre de 
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) spécialisé substances illicites géré 
par l'association  APT  à Aurillac (Cantal); 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2012-472 du 28 décembre 2012 portant prolongation de 
l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) spécialisé substances illicites géré par l'association  APT  à Aurillac (Cantal); 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2013-507 du 27 décembre 2013 portant sur le transfert 
d'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) spécialisé substances illicites géré par l'association  APT  à Aurillac (Cantal) vers 
l'association OPPELIA; 

Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2021-04-0032 
du 01 septembre 2021 portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du CSAPA 
spécialisé substances illicites géré par l'association OPPELIA ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association OPPELIA ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et 
des familles ; 

2 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2021-12-14-00075 - Arrêté N° 2021-04-0060 portant détermination de

la dotation globale de financement 2021 du CSAPA spécialisé substances psychoactives illicites (55 rue de l'égalité 15000 Aurillac) géré

par l'association OPPELIA

30



ARRETE 

Article ter  : Du ter  janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de 
fonctionnement du CSAPA spécialisé substances illicites géré par l'association OPPELIA sont autorisées 
comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montant en 

euros 

Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
dont 18.815 euros CNR (matériel réduction des risques) 
dont 1537 euros CNR (Naloxone) 

55.632€ 

445.479,04€ 
Groupe II Dépenses afférentes au personnel 
dont 220 euros CNR (complément de traitement indiciaire) 336.783,04€ 

Groupe Ill Dépenses afférentes à la structure 
dont 30.000 euros CNR (véhicule CSAPA) 53.064€ 

Recettes 

Groupe I Produits de la tarification 
445.479,04€ 

445.479,04€ 
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation 

 

Groupe Ill Produits financiers et produits non encaissables 

 

Article 2  : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA spécialisé 
substances illicites géré par l'association OPPELIA est fixée à 445.479,04 euros. 

La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de 
50.572 euros. 

Article 3  : A compter du Z ef  janvier 2022, la dotation provisoire du CSAPA spécialisé substances illicites 
géré par l'association OPPELIA à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 394.907,04 euros. 

Article 4  : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai 
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les 
autres requérants. 

Article 5  : La directrice de la délégation départementale du Cantal de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Cantal. 

Fait à Aurillac, le 14 décembre 2021 
Pour le Directeur Général et par délégation, 

La Directrice départementale 

Erell MUNCH 

( 
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Ir 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

La délégation départementale du Cantal 
Affaire suivie par: 
Sébastien GOUDIN 
Direction de la santé Publique 
Pôle Prévention et Promotion de la Santé 
sebastien.goudin@ars.sante.fr  
04 81 10 63 08 

Ar 
• ) Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Madame Evelyne VIDALINC 

Directrice 

ANPAA 15 

44 rue Paul Doumer 

15000 AURILLAC 

Aurillac, le 10 décembre 2021 

Objet : Campagne budgétaire 2021 
Etablissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 

Pi : Annexe financière et arrêté tarifaire modificatif 

Textes de référence :  
Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 

Code de la sécurité sociale notamment l'article  LO  111-3 
Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 
Arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total annuel des dépenses 

des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles 

Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations régionales limitatives de dépenses 

médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 

l'action sociale et des familles 
Instruction interministérielle n° DGCS/113/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire 

pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés 

spécifiques ; 
INSTRUCTION N'DGCS/16/3A/SC/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 2021 complémentaire à l'instruction N° 

DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/ DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques. 

Madame la Directrice, 

Vos demandes de financement de crédits non reconductibles et mesures nouvelles ont été examinées 

au regard des orientations fixées par l'instruction nationale ainsi que des priorités définies par l'Agence 

Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour l'exercice 2021. 

J'ai l'honneur de vous notifier les mesures qui ont été retenues pour le CSAPA spécialisé alcool dont 

vous assurez la gestion. Les états détaillés des dépenses et des recettes autorisées en 2021 figurent en 

annexe du présent courrier. 

Vous trouverez également, ci-joint, l'arrêté modifiant la dotation globale de financement 2021. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Directrice Départementale, 

Erell MUNCH 
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Annexe financière - BUDGET 2021 

ASSOCIATION ANPAA 

CSAPA spécialisé alcool 

[44 rue Paul Doumer -15000 AURILLAC] 

LES DEPENSES 

Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier daté du 15 juillet 
2021, nous vous allouons des crédits non reconductibles pour améliorer votre offre en matériel de 
réduction des risques ainsi que pour la distribution de Naloxone aux usagers de drogues illicites 
pour des montants de 12.543€ et 1069€. 
Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 60.278€. 

Groupe II - Dépenses de personnel 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier du 15 juillet 2021, 
nous vous attribution des crédits non reconductibles sur 2 mois d'un montant de 1.383€ pour 
financer le complément de traitement indiciaire aux professionnels concernés'. 
Pour rappel, cette revalorisation initialement prévue au 1er janvier 2022 s'applique de manière 
anticipée à compter du 1er novembre 2021. Son financement pérenne sera délégué dans le cadre 
de l'instruction budgétaire 2022 sur la base des remontées d'une enquête prévue par l'instruction 
du 8 juin 2021 qui sera lancée prochainement. Dans l'attente, l'attribution des crédits a été 
calculée sur la base du tableau des effectifs référencés aux comptes administratifs 2019 (avec 
prise en compte des éventuelles dernières extensions d'ESMS). 
Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 688.151€. 

Groupe Ill - Dépenses afférentes à la structure 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier du 15 juillet 2021, 
nous avons pris en compte votre demande de crédits non reconductibles pour l'aménagement de 
l'espace d'accueil CJC pour un montant de 5.200€, ainsi que pour les surcoûts Covid (siège et 
antennes) pour des montants de 2.463 € et 1.700 €. 
Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 139.114,87€. 

LES RECETTES 

Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA spécialisé alcool 
géré par l'association AN PPA est fixée à 60.278€ pour le groupe 1, à 688.151€ pour le groupe 2, et 
139.114,87€ pour le groupe 3 soit un total de 887.543,87 euros. 

Sont concernés les personnels suivants : aides-soignants / IDE (toutes catégories) / cadres infirmiers et cadres infirmiers psychiatriques / 

masseurs-kinésithérapeutes / orthophonistes / orthoptistes / ergothérapeutes / audioprothésistes / psychomotriciens / auxiliaires de 

puériculture / diététiciens / aides médico-psychologiques  (AMP)  / auxiliaires de vie sociale  (ASV)  / accompagnants éducatifs et sociaux (AES). 

Le CTI ne s'applique pas pour l'instant aux éducateurs spécialisés ou techniques, encadrants éducatifs de nuit, éducateurs de jeunes enfants, 

moniteurs éducateurs, moniteurs d'atelier, chefs d'atelier, moniteurs de jardin d'enfant, moniteurs d'enseignement ménager, techniciens de 

l'intervention sociale et familiale, CESF, psychologues, cadres et chefs de service éducatif et social. 
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Ir II 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté N° 2021-04-0061 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du CSAPA spécialisé alcool (44 rue 

Paul Doumer - 15000 Aurillac) géré par l'association ANPAA15 (Addictions France 15) 

N° FINESS EJ : 15 078 296 9 - N° FINESS ET :15 078 227 4 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 

Vu le livre Ill du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-

1, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre Ill du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la 

tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 

174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie délivrées par les 

établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 

montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 

l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations 

régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux 

publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 modifié fixant pour l'année 2021 les 

dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-

sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 

relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 

accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 

2021 complémentaire à l'instruction n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 

relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 

accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'arrêté du préfet du Cantal en date du 28 décembre 2009 portant autorisation de transformation 

du Centre de Cure Ambulatoire en Addictologie d'Aurillac en Centre de Soins, d'Accompagnement et 

 

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). 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
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de Prévention en Addictologie (CSAPA) spécialisé dans la prise en charge et la réduction des risques 
pour l'alcool géré par l'association ANPAA (Cantal); 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n° 2012-473 du 28.12.2012 portant prolongation de 
l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) spécialisé alcool géré par l'association l'ANPAA (Cantal) ; 

Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2021-04-0031 
du 01 septembre 2021 portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du CSAPA 
spécialisé dans la prise en charge et la réduction des risques pour l'alcool géré par l'association ANPAA 
(Addiction France); 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association ANPAA (Addiction 
France); 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et 
des familles ; 
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ARRETE 

Article l er  : Du ter  janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de 
fonctionnement du CSAPA spécialisé dans la prise en charge et la réduction des risques pour l'alcool 
géré par l'association ANPAA (Addiction France) sont autorisées comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
dont 12.543 euros CNR (matériel de réduction des risques) 
dont 1069 euros CNR (Naloxone) 

60.278€ 

887.543,87€ 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 
dont 1383 euros CNR (complément de traitement indiciaire) 688.151€ 

Groupe Ill Dépenses afférentes à la structure 
dont 5200 euros CNR (aménagement CJC) 
dont 2463 euros CNR (surcoût Covid siège) 
dont 1700 euros CNR (surcoût Covid Antennes) 

139.114,78€ 

Recettes 

Groupe I Produits de la tarification 
809.390,87€ 

887.543,87€ 
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation 

 

Groupe Ill Produits financiers et produits non encaissables 
78.153€ 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du CSAPA spécialisé 
dans la prise en charge et la réduction des risques pour l'alcool géré par l'association ANPAA 
(Addiction France) est fixée à 809.390,87 euros. 

La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de 
24.358 euros. 

Article 3 : A compter du Zef  janvier 2022, la dotation provisoire du CSAPA spécialisé dans la prise en 
charge et la réduction des risques pour l'alcool géré par l'association ANPAA (Addiction France) à 
verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 785.032,87 euros. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai 
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les 
autres requérants. 

Article 5 : La directrice de la délégation départementale du Cantal de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Cantal. 

Fait à Aurillac, le 14 décembre 2021 
Pour le Directeur Général et par délégation, 

La Directrice départementale 

Erell MUNCH 

ç
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.111 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

La délégation départementale du Cantal 
Affaire suivie par: 
Sébastien GOUDIN 
Direction de la santé Publique 
Pôle Prévention et Promotion de la Santé 
sebastien.goudin@ars.sante.fr 
04 81 10 63 08 

Ar 
• )  Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Madame Nathalie BOIVENT 

Directrice 

LHSS ANEF CANTAL 

104  AV  DE CONTHE 

15000 AURILLAC 

Aurillac, le 14 décembre 2021 

Objet : Campagne budgétaire 2021 - Etablissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 

difficultés spécifiques. 

Pi : Annexe financière et arrêté tarifaire modificatif. 

Textes de référence :  

Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 ; 

Code de la sécurité sociale notamment l'article  LO  111-3 ; 

Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total annuel des 

dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations régionales limitatives de dépenses 

médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 

l'action sociale et des familles : 

Instruction interministérielle n° DGCS/16/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire 

pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés 

spécifiques ; 
INSTRUCTION N°DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 2021 complémentaire à l'instruction N° 
DGCS/113/3A/5C/DSS/1A/ DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des 
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques. 

Madame la Directrice, 

En complément du courrier daté du 26 juillet 2021 mentionnant nos propositions budgétaires faites 

dans le cadre de la phase contradictoire de la campagne budgétaire 2021, et de votre réponse du 

02 août, j'ai l'honneur de vous notifier l'attribution de crédits non reconductibles sur 2 mois pour 

financer le complément de traitement indiciaire aux professionnels concernés. 

Les états détaillés des dépenses et des recettes autorisées en 2021 figurent en annexe du présent 

courrier. 

Vous trouverez également, ci-joint, l'arrêté modifiant la dotation globale de financement 2021. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur Général et par délégation, 
La Directrice Départementale, 

Erell MUNCH 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 
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Annexe financière - BUDGET 2021 

ASSOCIATION ANEF  CANTAL 

LHSS 

[104 AV DE CONTHE -15000 AURILLAC] 

LES DEPENSES 

Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante 

Pas de changement vis-à-vis du précédent courrier daté du 26 juillet 2021. 

Groupe II - Dépenses de personnel 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier du 26 juillet 2021, nous 
vous attribution des crédits non reconductibles sur 2 mois d'un montant de 586€ pour financer le 
complément de traitement indiciaire aux professionnels concernés'. 

Pour rappel, cette revalorisation initialement prévue au 1er janvier 2022 s'applique de manière 
anticipée à compter du 1er novembre 2021. Son financement pérenne sera délégué dans le cadre de 
l'instruction budgétaire 2022 sur la base des remontées d'une enquête prévue par l'instruction du 8 
juin 2021 qui sera lancée prochainement. Dans l'attente, l'attribution des crédits a été calculée sur la 
base du tableau des effectifs référencés aux comptes administratifs 2019 (avec prise en compte des 
éventuelles dernières extensions d'ESMS). 

Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 111.149€. 

Groupe Ill - Dépenses afférentes à la structure 

Pas de changement vis-à-vis du précédent courrier daté du 26 juillet 2021. 

LES RECETTES 

Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du dispositif LHSS géré par 
l'association ANEF Cantal est fixée à 27.912€ pour le groupe 1, à 111.149€ pour le groupe 2, et 55.422€ 
pour le groupe 3 soit un total de 194.483 euros. 

Sont concernés les personnels suivants : aides-soignants / IDE (toutes catégories) / cadres infirmiers et cadres infirmiers psychiatriques / masseurs-

kinésithérapeutes / orthophonistes / orthoptistes / ergothérapeutes / audioprothésistes / psychomotriciens / auxiliaires de puériculture / diététiciens / 

aides médico-psychologiques  (AMP)  / auxiliaires de vie sociale  (ASV)  / accompagnants éducatifs et sociaux (AES). 

Le CTI ne s'applique pas pour l'instant aux éducateurs spécialisés ou techniques, encadrants éducatifs de nuit, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs 

éducateurs, moniteurs d'atelier, chefs d'atelier, moniteurs de jardin d'enfant, moniteurs d'enseignement ménager, techniciens de l'intervention sociale 

et familiale, CESF, psychologues, cadres et chefs de service éducatif et social. 

Courrier :  CS  93383 — 69418 Lyon cedex 03 
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• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Arrêté N° 2021-04-0062 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du dispositif Lits Halte Soins Santé 
(LHSS) géré par l'association ANEF Cantal (91, avenue de la République 15000 AURILLAC) 
N° FINESS EJ :15 000 194 9 - N° FINESS ET :15 000 358 0 

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite 

Vu le livre Ill du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-
1, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre Ill du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie délivrées par les 
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations 
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux 
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 modifié fixant pour l'année 2021 les 
dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-
sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 
2021 complémentaire à l'instruction n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'arrêté n°2016-6837 du 12 décembre 2016 autorisant, à compter du 01 octobre 2017, le 
fonctionnement du dispositif "Lits Halte Soins Santé" dans le Cantal géré par l'association ANEF Cantal 
pour une capacité de 4 places ; 

Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2021-04-0034 
du 01 septembre 2021 portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du dispositif 
"Lits Halte Soins Santé" dans le Cantal géré par l'association ANEF Cantal ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association ANEF Cantal ; 

 

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). 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
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Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et 
des familles ; 

ARRETE 

Article l er  : Du l er  janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de 
fonctionnement du dispositif "Lits Halte Soins Santé" dans le Cantal géré par l'association ANEF Cantal 
sont autorisées comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
27.912€ 

194.483€ 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 
dont 586€ euros CNR (complément indiciaire de traitement) 111.149€ 

Groupe Ill Dépenses afférentes à la structure 
dont 263 euros CNR (achat matériel informatique) 
dont 1608 euros CNR (maintenance parc informatique) 
dont 17.000 euros CNR (transformation sanitaires) 

55.422€ 

Recettes 

Groupe I Produits de la tarification 
dont 19.457,00€ de CNR 190.533€ 

194.483€ Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation 
2.950€ 

Groupe Ill Produits financiers et produits non encaissables 
1000€ 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du dispositif "Lits Halte 
Soins Santé" dans le Cantal géré par l'association ANEF Cantal est fixée à 190.533,00 euros. 
La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de 
19.457,00 euros. 

Article 3 : A compter du Zef  janvier 2022, la dotation provisoire du dispositif "Lits Halte Soins Santé" 
dans le Cantal géré par l'association ANEF Cantal à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 
171.076 euros. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai 
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les 
autres requérants. 

Article 5 : La directrice de la délégation départementale du Cantal de l'agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Cantal. 

Fait à Aurillac, le 14 décembre 2021 

Pour le Directeur Général et par délégation, 
La Directrice départementale 

Erell MUNCH 
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r 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

La délégation départementale du Cantal 
Affaire suivie par: 
Sébastien GOUDIN 
Direction de la santé Publique 
Pôle Prévention et Promotion de la Santé 
sebastien.goudin@ars.sante.fr  
04 81 10 63 08 

ar 
• )  Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Madame Nathalie BOIVENT 

Directrice 

ACT  ANEF CANTAL 

104  AV  DE CONTHE 

15000 AURILLAC 

Aurillac, le 14 décembre 2021 

Objet : Campagne budgétaire 2021 - Etablissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des 

difficultés spécifiques. 

PJ : Annexe financière et arrêté tarifaire modificatif. 

Textes de référence :  

Code de l'action sociale et des familles notamment les articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 ; 

Code de la sécurité sociale notamment l'article  LO  111-3 ; 

Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total annuel des 

dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations régionales limitatives de dépenses 

médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 

l'action sociale et des familles ; 

Instruction interministérielle n° DGCS/113/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8juin 2021 relative à la campagne budgétaire 

pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés 

spécifiques ; 
INSTRUCTION N°DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 2021 complémentaire à l'instruction N° 
DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/ DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des 
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques. 

Madame la Directrice, 

En complément du courrier daté du 28 juillet 2021 mentionnant nos propositions budgétaires faites 

dans le cadre de la phase contradictoire de la campagne budgétaire 2021, et de votre réponse du 

02 août, j'ai l'honneur de vous notifier l'attribution de crédits non reconductibles sur 2 mois pour 

financer le complément de traitement indiciaire aux professionnels concernés. 

Les états détaillés des dépenses et des recettes autorisées en 2021 figurent en annexe du présent 

courrier. 

Vous trouverez également, ci-joint, l'arrêté modifiant la dotation globale de financement 2021. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur Général et par délégation, 
La Directrice Départementale, 

Erell MUNCH 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 
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Annexe financière - BUDGET 2021 

ASSOCIATION ANEF  CANTAL 

ACT 

[104 AV DE CONTHE —15000 AURILLAC] 

LES DÉPENSES 

Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante 

Pas de changement vis-à-vis du précédent courrier daté du 28 juillet 2021. 

Groupe II - Dépenses de personnel 

En plus des informations qui vous ont été transmises dans le précédent courrier du 28 juillet 2021, nous 
vous attribution des crédits non reconductibles sur 2 mois d'un montant de 146€ pour financer le 
complément de traitement indiciaire aux professionnels concernés'. 

Pour rappel, cette revalorisation initialement prévue au 1er janvier 2022 s'applique de manière 
anticipée à compter du 1er novembre 2021. Son financement pérenne sera délégué dans le cadre de 
l'instruction budgétaire 2022 sur la base des remontées d'une enquête prévue par l'instruction du 8 
juin 2021 qui sera lancée prochainement. Dans l'attente, l'attribution des crédits a été calculée sur la 
base du tableau des effectifs référencés aux comptes administratifs 2019 (avec prise en compte des 
éventuelles dernières extensions d'ESMS). 

Par conséquent, le montant de ce groupe est révisé à hauteur de 90.597€. 

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure 

Pas de changement vis-à-vis du précédent courrier daté du 28 juillet 2021. 

LES RECETTES 

Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du dispositif  ACT  géré par 
l'association ANEF Cantal est fixée à 12.895€ pour le groupe 1, à 90.597€ pour le groupe 2, et 33.194€ 
pour le groupe 3 soit un total de 136.686 euros. 

1  Sont concernés les personnels suivants : aides-soignants / IDE (toutes catégories) / cadres infirmiers et cadres infirmiers psychiatriques / masseurs-

kinésithérapeutes / orthophonistes / orthoptistes / ergothérapeutes / audioprothésistes / psychomotriciens / auxiliaires de puériculture / diététiciens / 

aides médico-psychologiques  (AMP)  / auxiliaires de vie sociale  (ASV)  / accompagnants éducatifs et sociaux (AES). 

Le CTI ne s'applique pas pour l'instant aux éducateurs spécialisés ou techniques, encadrants éducatifs de nuit, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs 

éducateurs, moniteurs d'atelier, chefs d'atelier, moniteurs de jardin d'enfant, moniteurs d'enseignement ménager, techniciens de l'intervention sociale 

et familiale, CESF, psychologues, cadres et chefs de service éducatif et social. 

Courrier :  CS  93383 — 69418 Lyon cedex 03 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté N° 2021-04-0063 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du dispositif Appartements de 
Coordination Thérapeutique  (ACT)  géré par l'association ANEF Cantal (91, avenue de la République 

15000 AURILLAC) 
N° FINESS EJ :15 000 194 9 - N° FINESS ET :15 000 375 4 

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite 

Vu le livre Ill du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-

1, L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre Ill du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie délivrées par les 

établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

Vu l'arrêté du 7 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 

montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de 

l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 les dotations 

régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux 
publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 modifié fixant pour l'année 2021 les 
dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-

sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 

relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 

accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/16/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 
2021 complémentaire à l'instruction n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 

relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux 

accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-5407 

du 24 Octobre 2018 autorisant, à compter du 1er avril 2019, le fonctionnement du dispositif  ACT  géré 

par l'association ANEF Cantal ; 

Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n°2021-04-0035 

du 01 septembre 2021portant détermination de la dotation globale de financement 2021 du dispositif 

ACT  géré par l'association ANEF Cantal ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2021 transmises par l'association ANEF Cantal ; 

 

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). 

Courrier :  CS  93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
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Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et 
des familles ; 

ARRETE 

Article 1er  : Du 1er  janvier au 31 décembre 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles de 
fonctionnement du dispositif  ACT  géré par l'association ANEF Cantal sont autorisées comme suit : 

 

Groupes fonctionnels Montant en 

euros 

Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante 
12.895€ 

136.686€ 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 
Dont 146 euros CNR (complément de traitement indiciaire) 90.597€ 

Groupe !Il Dépenses afférentes à la structure 
dont 111,9 euros CNR (achat matériel informatique) 
dont 683,26 euros CNR (maintenance parc informatique) 

33.194€ 

Recettes 

Groupe I Produits de la tarification 
dont 941,16€ de CNR 133.226€ 

136.686€ Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation 
3.460€ 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 

 

Article 2  : Pour l'exercice budgétaire 2021, la dotation globale de financement du dispositif  ACT  géré 
par l'association ANEF Cantal est fixée à 133.226 euros. 

La dotation globale de financement comprend des crédits non reconductibles pour un montant de 
941,16 euros. 

Article 3  : A compter du Zef  janvier 2022, la dotation provisoire du dispositif  ACT  géré par l'association 
ANEF Cantal à verser au titre de l'exercice 2022 est fixée à 132.284 euros. 

Article 4  : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai 
d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les 
autres requérants. 

Article 5  : La directrice de la délégation départementale du Cantal de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice de l'établissement concerné sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Cantal. 

Fait à Aurillac, le 14 décembre 2021 
Pour le Directeur Général et par délégation, 

La Directrice départementale 

Erell MUNCH 

2 
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010007987 

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Libcrt6 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté e: 2022-20-0067 modifiant l'arrêté 2021-20-1050 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES n° Finess 010007987 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 e 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 etc de l'article L.162-

 

22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article 6.174-1 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 In 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 20191es 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 20201es 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 1.162-22-9 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

010007987 

CH PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

2 583 662.00E 216 589.00 E - 3 851.50E 212 737.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
2 583 394.00E 216 567.00 E - 3 852.50E 212 714.50 E 

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 6.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

268.00E 22.00E 1.00E 23.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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: 
2 012.00E 170.00 E - 7.00E 163.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 

  

Co formgrnent au règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et ale loi e 78-17 du 6 janvier 1973 modeflee 
relative à l'informatique, aux fichiers et aua. libertés, nous pouvez accéder aux données .vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit d.. rectification et d'un 
droit à la limitation du tratternentde vos données Pour exercer caseraits_ voeu pouvez su  tartar  le Délégué à la 
protection des données de ries lars-ara-clod@airsisante.M 

.•.4,111.1 •_, L 4 
0-1 72 3-174 C.C, 

au,urvnu-rfiono-41Res saritu_vou, f  
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010007987 

Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à
 

M12 

=A+13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
- E - e - t - E 

Dont séjours - € - € - E 

 

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

 

- E 

 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E .11 est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: - e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours - € 

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) externes - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € .11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
-  € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article 1.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

terymnrairp d'utilisation (Ani) Cr nn,t ATtl 
- €

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
-  

€ 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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Mg JI 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Frahreité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône.-Alpes 

Arrêté 2022-20-0068 modifiant l'arrêté 2021-20-1051 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH HAUT-BUGEY n* Finess 010008407 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 010008407 

Raison sociale CH HAUT-BUGEY 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 8.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale au titre 

de la valorisation de l'activité hors aide médicale de l'Etat (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

20 598 144.00 6 1 724 100.00 E - 22 764.00E 1 701 336.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
18 960 004.00E 1 588 099.00 E 24 296.00E 1 563 803.00 6 

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 E 136 001.00 6 1532,00€ 137 533.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
100 414.00E 8 464.00 E 288.50E 8175.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
416.00E 35.00 E 1.00E 34.00E 

 

Conformément au règlement lUE) 2016/679 du Parlement européen et ale loi e 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et atta. libertés, vous po.ez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit ale limitation du traitementde vosdonnées 1,1", exentertesdroits, vous pouvez centa.cter le Délègue à la 
protection des données de l'ARS (ers-aradedeers.sante.fri. 

- 3 
7-100 

.iihJerir/1041011U-dllitC, . s.IltC. Roue f  
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(8) 

Montant à verser à
 

M12 
® A+13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

3 32200E 280.00E - 9.50E 270.50 « 

Dont séjours 2 986.00E 252.00 £ - 9.50E 242.50 £ 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 336.00E 28.00 £ - E 28.00 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements dé santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 68 043.38 £ . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

68 043.38 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 13 510.98 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

-  £ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

54 784.40 £ 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 252.00 £ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes - E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AM E 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est 
de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tonmnrairP d'utilicatinn /ATM en nnct ATI I 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-02-18-00002 - Arrêtés 2022-20-0067 à 2022-20-0133 portant

fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complémentaires au titre des soins de la période de janvier

à décembre 2021 pour les ets de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

54



010780054 

IIE .111 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
lÉgbee 

ar 
• AgenceRégionale de Santé 
Auvergne-RI-Pm-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0069 modifiant l'arrêté 2021-20-1052 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH BOURG-EN-BRESSE n° Finess 010780054 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 1.162-22-9 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 010780054 

Raison sociale CH BOURG-EN-BRESSE 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

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 

91 904 932.00E 7 694 371.00E 106 880.00E 7 587 491.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
87 887 420.00E 7 360 837.00 E 110 656.00E 7 250 181.00 E 

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 E 333 534.00 E 3 776.00 E 337 310.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 i 
114 154.00 E 9 622.00 E - 327.50E 9 294.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de: 
16 922.00E 1 426.00 E 1378.50 E

 
47.50E 

 

 

Conformément. règlement (U6)2016/679 du Parlement européen et élis lui n° 78-17 du 6 janvier 1978 fratitiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernent ot, 
demander leur effacement Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnées Peur exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délégué a la 
protection des damnées de PAFts fais.arx-clocearssxne.fri 

41: L 
'7:4 74 C.C. 

.luverrn,rtione-alc, ,.int,pouv f  
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
80 816.00E 6 759.00 E - 73.00E 6 686.00 E 

Dont séjours 25 534.00E 2152.00 € 72.50 € 2 079.50 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 55 282.00E 4 607.00 € 0.50E 4 606.50 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L. 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 709 230.19 € Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
2 709 230.19 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 2 277 765.45 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
173 693.68 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
257 771.06 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- € 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 4 363.64 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

4363.64E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 4 623.64 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) - 260.00 € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article 1.162-226 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

l'ArAnnrAirA &ut' ilicatinn fATI11 r.1 nn,t ATII - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-02-18-00002 - Arrêtés 2022-20-0067 à 2022-20-0133 portant

fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complémentaires au titre des soins de la période de janvier

à décembre 2021 pour les ets de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

56



010780062 

Ilg 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
egaiité 
Fratenie 

ar 
• }Agence•pionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté 2022-20-0070 modifiant l'arrêté 2021-20-1053 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH BUGEY SUD BELLEY te Finess 010780062 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 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; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

010780062 

CH BUGEY SUD BELLEY 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant
 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6.174-2-1 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 

20 237 018.00E 1 694 312.00 E 23 681.50E 1 670 630.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
19 076 486.00E 1 597 931.00 E 24 671.50E 1 573 259.50 E 

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 

1160 532.00E 96 381.00E 990.00E 97 371.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie dv Covid-19, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 
13 248.00E 1 117.00 E - 39.00E 1 078.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
3 252.00E 274.00 E 9.00E 265.00 E 

 

-•: • _ érc au régler r , i . :.".1.6/67? du Parlement européen et ale lai n. 78.-17 du 6 janvier' 978 modifiée 
rei:"1..aa t icfcrinatraue, es - tishners et sut libertés, vous pouvez accéder aux denrées vous sonternant ou 
demander leur effacement 'ficus disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un. 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A.4 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 556.00E 47.00 E 95.00E

 
2.00E 

 

Dont séjours 462.00 E 39.00 E 1.50 € 37.50 € 

Dont ACE y compris ATU/FF m, SE, etc. 94.00E 8.00E 0.50E 7.50E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162.22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 269 082.76E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant d0 ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
269 082.76 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 186 924.02 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

20 567.76 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

61 590.98 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante: 

Libellé 
Montant c10 ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle d0 à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est 

de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

€
 

-  

Article 7 Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-224 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant d0 ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tprnnnraire d'utilicatinn (ATI  is  en nne ATI I 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

E 

Article 8 - 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 9 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article 1.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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MIE JI 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
F xalta 
Fria:laité 

ar 
• Agence ItÉgienale de Santé 
filVergne-Rl'One-Pipes 

Arrêté n°: 2022-20-0071 modifiant l'arrêté 2021-20-1054 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH TREVOUX n° Finess 010780096 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

010780096 

CH TREVOUX 

Article ler - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de: 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

9 991 062.00E 837 503.00 E 14 743.50E 822 759.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (OMS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
9 989 452.00E 837 370.00 E 14 747.00E 822 623.00 E 

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 E 133.00E 3.50E 136.50E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

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 : 
- E - E - E - E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
• E 

 

• E - E - e 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

- E - « - 6 - é 

Dont séjours - E - € - € - € 

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

 

- € - E - E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 620.98 € . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle di) à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de: 

620.66 6 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 872.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- 3 210.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

4 702.98 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes -  € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AM E 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0 00 E II est décomposé de la façon suivante • 

Libellé
Montant di) ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle cl0 à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

É 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) - € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tornnnrairP d'utilicatinn (ATIllpt nret ATI I 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

-  € 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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Illg JI 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fmtrrnité 

ar 
• Agence RÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté  re:  2022-20-0072 modifiant l'arrêté 2021-20-1055 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH MOULINS-YZEURE e Finess 030780092 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 1. 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 20201es 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 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 ; 

Vu l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémiedu 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 030780092 

Raison sociale CH MOULINS-YZEURE 

Article ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

61 836 560.00E 5 177 211.00 E - 72 493.00E 5 104 718.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogênes de séjours" (OMS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
59 345 688.00E 4 970 376.00 E 74 706.00E 4 895 670.00 E 

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 E 206 835.00 E 2213.00E 209 048.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
59 520.00E 5 017.00E - 171.00E 4 846.00 f 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
6 260.00E 528.00 E - 19.00E 509.00 E 

.1. • 
0-1 4 00 

.auqeum,rhone-alr.., ,arite.vot, fr 
, ara sante 

relative a I Hfcrrrand,a, ai.. fichiers et liberté, ,cr..1 denrées 
demander leur effacement. Vous disposez également dur droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Peur exercer Leaclrotts. VOUS laelefea contacter le Délégué a la 
protection des sine nées de l'ARS (ersora-dpd@aisoante.fr) 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

.. A4.13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de: 
44766.00E 3744.00E - 40.50E 3 703.50 E 

Dont séjours 14 142.00 € 1192.00 € 40.50E 1151.50 € 

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

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162'22'7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 1 391 796.67E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de: 

1 391 796.67E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1102 221.80 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

69 204.03 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

207 673.14 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 12 224.84 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

47/86 € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régulari ation prévue par 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 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22.6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

- € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
TArrInnrairo d'utilicatinn (ATI Il et Anci ATI i 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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11111 Ji 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Libcrté 
egalité 
Fratwaité 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°:2022-20-0073 modifiant l'arrêté 2021-20-1056 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH DE MONTLUCON NERIS-LES-BAINS nt Finess 030780100 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc de l'article L. 162-

 

22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article 6.174-1 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 20191es 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 1.162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'exécution de 

l'objectif pris en application de l'article 1.162-22-9 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 030780100 

Raison sociale CH DE MONTLUCON NERIS-LES-BAINS 

Article ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

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 

65 783 750.00E 5 507 531.00 E - 76 655.50E 5 430 875.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
62 939 834.00E 5 271 352.00 E - 79 097.50E 5 192 254.50 E 

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 6. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

2 843 976.00E 236 179.00 E 2 442.00E 238 621.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AM E) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

Montant MCO de le garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité aide médicale de l'Etat (AME) est de : 
41 830.00E 3 526.00 E 120.50E 3 405.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.FEI 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
5 932.00E 500.00E - 17.00E 483.00 E 

 

Conformément au règlement (Ut) 2016/679 du Parlement européen et isla Ici rt.  78-170u b janvier 1578 modifiée 
relative à l'informatique, fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder 31, données vous concernant 01.. 
demander leur effxernent Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limiteticin du traiternentde xesdonnées Four exercer ces droits, vous pouvez contacter ie Délégué à la 
pre.tectior. des données de l'ARS (ars-ara-dpde.rs,ente.fr). 

0-1 CiG 
éeui: fr 

--,an 11,1 51nit,  
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(9) 

Montant à verser à
 

M12 
è A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

21 678.00 E 1821.00E - 4350E 1 777.50 f 

Dont séjours 15 080.00E 1 271.00E - 43.00E 1 228.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 6 598.00E 550.00 E - 0.50E 549.50 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
l'épidémie du Covid-19 s'élève à 1 305 505.16 E lient décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

1 305 505.16 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1 053 872.32 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

20 395.66 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

272 028.50 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes - E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AM E 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 434.69E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

434.69 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 434.69 E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU - f 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) - E 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- 8 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tprnnnrairp d'utilicalinn fATIllot nec,' ATII 

- 
€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) - E 

Article 8 - 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 9 - 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 " 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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.111 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fratrrenté 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté 2022-20-0074 modifiant l'arrêté 2021-20-1057 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH VICHY (JACQUES LACARIN) Finess 030780118 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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.162-22-6,1.162-22-7,1.162-22-10 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 etc 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 I.. 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 1.162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'exécution de 

l'objectif pris en application de l'article 1.162-22-9 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 030780118 

Raison sociale CH VICHY (JACQUES LACARIN) 

Article ter- Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

• M12 

=A+13 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6.174-2-1 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 E 6 312 703.00 E - 90 124.00 5 6 222 579.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
72 728 358.00E 6 091 495.00 E - 92 395.50E 5 999 099.50 E 

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 E 221 208.00 5 2 271.50 E 223 479.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
77 486.00E 6 531.00E 221.50E 6 309.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
15 330.00E 1 292.00E - 43.50E 1 248.50 5 

04 72 34 74 00 
awelien,rhonei-alce, sante.gouv fr 

iari ara riante 

rel a:iie a I ir fichiers et aux libertés pciet acceSei dei-rées c cr cernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'oppoRtion, d'un droit de rectification et d'un 
droit ère limitation du traitement de vos données Pour exercer cesdroits, vous p.i./2Z contacter te Délégué à la 
prptECti9r,  des données de PARS laroara-dpd@arésante fr) 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de" 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à
 

M12 
., A.EI 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de: 

5468.00E 461.00« - 76.00E 445.00E 

Dont séjours 5 266.00E 444.00 E 15.50E 428.50E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 202.00 € 17.00 E 0.50E 16.50 E 

Article 5- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, et c de l'article L 162-224 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 1 795 637.85 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AMEISU est de : 

1 795 637.85 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1 037 077.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

139 066.58 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

619 370.21E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 124.06 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, et c de l'article L 162-224 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
l'épidémie du Covid-19 s'élève à -17 406.08E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- 17 406.086 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 16 636.08 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

770.00 E 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-224 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
te.mentain. d'utilisatien (ATM Cr  nest  ATI I 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fral,nité 

ar 
• Agence RÉgionale de Santé 
Auvergne-Rrtnn-Alpes 

Arrêté 2022-20-0075 modifiant l'arrêté 2021-20-1058 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH DE PRIVAS ARDECHE Finess 070002878 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 ri° 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 etc 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 070002878 

Raison sociale CH DE PRIVAS ARDECHE 

Article ler - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à'verser à 

M12 

= A+B 

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 

14 768 238.00E 1 236 305.00E 777 414.95E 2 013 719.95 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) e leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
13 729 102.00 E 1150 019.00E 716 294.57E 1 866 313.57 E 

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 E 86 286.00E 61 120.38 E 147 406.38 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

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 : 
24 858.00E 2 095.00 E- 9 707.23 E- 7 612.23 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du CovicE19, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement eu titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- C - ê 4 933.82E 4 933.82 E 

 

Gc forrniment au régi errent(LIE) 016/679 du Parlement européen et êta loi n. 78-17 du E jenvie, 191'3 modifiée 
relative -à l'informatique. al. fichiers et a. libertés, anus pouvez accéder aut données votes .concernant OU 
demander 4. effacement. Vous esposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et e 
droit ale limitation du traiternemde vostionnéea Pour exercer cesdroits. vous pouvez contacter le Délégué a la 
protection des don nées de l'ARS laisara-dpdtirarz.sente.fr). 

OC. 
iiiiverensi-rhonr..olgrs iaritc..aot,fr 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A*13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
9 566.00E 800.00 E - 2 789.85 E - 1989.85 E 

Dont séjours 2144.00 € 181.00 € 1175.62 € 994.62 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 7 422.00E 619.00 E 1 614.23 € 995.23 € 

Article 5- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 471 995.46 .11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
471 995.46 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 385 350.92 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
32 000.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
54 680.54 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 36.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- E 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 €. Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
-  E 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-66 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

tpmnnrairp d'utilisation fATI 11 Pt nnst ATII 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8 - Le présent arrêté peut aire 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Épaté 
Fraterrité 

ar 
• AgenceRÉgionale de Santé 
Auvergne-Rt6no-Alpts 

Arrêté n's: 2022-20-0076 modifiant l'arrêté 2021-20-1059 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH ARDECHE MERIDIONALE Finess 070005566 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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 etc de l'article L. 162-

 

22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article 6.174-1 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 1. 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

070005566 

CH ARDECHE MERIDIONALE 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

37 833 090.00E 3 167 486.00E 907 812.86E 4 075 298.86 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours"  (OHS)  et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
35 785 994.00 E 2 997 524.00 E 892 318.51 E 3 889 842.51 E 

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 6.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

2 047 096.00 E 169 962.00 E 15 494.35 E 185 456.35 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à le régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
50 550.00E 4 261.00E 8 702.73 E- 4 441.73 f 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 
. 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
9 016.00E 760.00 E 2 280.00 E- 1 520.00 E 

 

=art a. règlement 2716/679 du Parlement européen et lie loi e 78.17 du 6 janvier 1578 modifiée 
lei el a Iirfcrrratique. eus fichiers et aie. libertés, sous pouvez accéder  ass  clunnée vclls  =ônremanl ou 
demander leur effacement. Vous disposes également d'un droit d'opposition. d'un drue d rectification et d'un 
droit à la limitation du traite rrtentde vos données. Pour exercer cesdroits, vous pouvez  co tatter  le Délégué à la 
protection d. don rées de l'ARS los-ara-dpdesussainte.fr. 

I . L 
04 72 .1,4 74 C.:, 
www.duottrone-rticme.afire, salitê.gouv.f r 
, ars ara sante 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
• 

Montant de la garantie de 
financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(8) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

2064.00E 173.00 E - 518.974 - 345.97E 

Dont séjours 1 678.00E 141.00 E 423.00E 282.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 386.00E 32.00 E 95.97 E 63.97 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 650 578.93E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

650 578.93 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 602 589.78 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

14 270.19 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

33 718.96 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes - E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour RAME 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -432.00 E II est décomposé de la façon suivante • 

‘  Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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 : 

- 432.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 432.00 E. 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- E 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

- f 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tPrcinnrairp d'utilicatian (AM II en nnct AMI € 
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article S- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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llg 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

eli'rtéé 
Fratermté 

ar 
• )1AgenbeltÉgienale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n. : 2022-20-0077 modifiant l'arrêté 2021-20-1060 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH ARDECHE-NORD Finess 070780358 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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; 

Vo 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 C 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 etc de l'article 1.162-

 

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 20191es 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 070780358 

Raison sociale CH ARDECHE-NORD 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

0» 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

52 270 888.00E 4 375 886.00 E 59 936.00E 4 315 950.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
49 426 408.00E 4 139 814.00 E 62 840.00E 4 076 974.00 E 

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 

2 844 480.00E 236 072.00E 2 904.00E 238 976.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AM E) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 E 5 489.00 E - 185.50E 5 303.50 E 

Article 3 - les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(I» 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - « • E - E 

 

er[au règlement (UF)2016i67firte Parlement e.. ic et ale du E 
relaii, a l'informatique, aux fichiers et au» libertés, irai,: s accéder sui données cr,e•ra, ci, 
demander leur effacement Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit ale limitation du traitement de VOS donnée. Pour exercer cesdroite vous pouvez contacter le Délégué a la 
protection des données de r APs (ar.afa-drulPars.sante_fri 

.)-1 72 %a OC, 
iteirenu-riff_ino-idgu's.,diltieàOqu f r 

,ars ara sant,, 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B) 

Montant à verser à 

M12 
= Act 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

2 866.00 E 241.00E 234.50 E
 

- 6.50E 

 

Dont séjours 2 602.00 E 219.00E 6.50E 212.50€ 

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

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 351 958.05 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

351 958.05 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 42 810.61 6 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

241 227.16 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

67 944.28 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 24.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour MME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régulari ation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant di ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

€

 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposéde la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
Jernneraire retttilicatien (ATM et engt Ani 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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III 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 

F et,'"  ité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0078 modifiant l'arrêté 2021-20-1061 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

C11 SAINT-FLOUR  n° Finess 150780088 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1.162-22-6, L.162-22-7, 1.162-22-10 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 etc 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 1.162-22-6 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 1.162-22-10 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 1.162-22-6 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 20201e montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

150780088 

CH SAINT-FLOUR 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 9.174-2-1 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 

15 404 262.00E 1 289 395.00 E 17 119.50 E 1 272 275.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
14 443 566.00E 1 209 627.00 E - 17 989.50E 1 191 637.50 E 

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 9.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

960 696.00E 79 768.00E 870.00E 80 638.00 E 

Article 2 Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
972.00E 82.00 E 3.00E 79.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à
 

M12 

=A-FB 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
- £ - £ - £ - E 

Dont séjours - € - € - € 

 

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

 

- E - E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 116 856.94 E .11 est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
116 856.94 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 102 068.32 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
- 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
14 862.62 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 74.00 f 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à 

idémie du Covid-19 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante 

- Libellé ' 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 

de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € .11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temnnr,ire d'utilisation  (ATE  /1 et nos,. ATI1 
- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Ésafité 
Fraternité 

ar 
• AgenceRÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté 2022-20-0079 modifiant l'arrêté 2021-20-1062 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH AURILLAC (HENRI MONDOR) n"' Finess 150780096 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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 1. 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 etc 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 150780096 

Raison sociale CH AURILLAC (HENRI MONDOR) 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 
(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 E 4 467 045.00 E 62 443.50 E 4 404 601-50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours"  (OHS)  et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
50 996 306.00E 4 271 269.00E 64 730.50E 4 206 538.50 E 

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 E 195 776.00 E 2287.00E 198 063.00 E 

Article 2- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

. A+B 

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: 
76 372.00E 6 437.00 E - 218.00E 6 219.00E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de: 
- E - f - E - e 

" 4 74 OC, 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.FB 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de: 
9 052.00E 757.00 E - 8.00E 749.00 E 

Dont séjours 3 434.00 € 289.00 € 8.50 E 280.50 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 5 618.00 € 468.00€ 0.50€ 468.50€ 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 1 981 321.59 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
1 981 321-59 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1 766 866.34 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
272 681.06 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
58 225.81 f 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- €

 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L. 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 3 077.44 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

3 077.44E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 1 868.76 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
1 208.68 € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, et c de l'article 1.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 
-  E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

1-Fmnnrairm d'utilisation (ATM  PT  noqt ATII € 
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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Ira 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Lib,rté 
egaiiré 
Fratrrnité 

aree 
• D AgenceRÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté  re:  2022-20-0080 modifiant l'arrêté 2021-20-1063 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH VALENCE Finess 260000021 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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 etc 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

260000021 

CH VALENCE 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

111 886 752.00E 9 366 956.00E 1 381 644.25E 10 748 600.25 € 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
105 733 326.00E 8 855 849.00E 1 805 195.60 E 10 661 044.60 € 

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 

6 153 426.00E 511107.00 E - 423 551.35E 87 555.65 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= AS-B 

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 E 16 365.00E 44 998.82E 61 363.82 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

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 E 69 995.45 E 75 953.45 E 

0-1 72 74 00 
,& illPt's .II MOU,' f  

an ara santv 

relati,, a linfcrm atioLe, aL. fiche, et au, libertés, s pou,ez accéder aux données vc, concernant 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d', 
droit à la limitation dt, traitement de vos données Pour exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délègue e  Is 
protection <feeder. nées de l'AP'S lars-ara-dpd«zars.sante.fr) 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
90 516.00 E 7 586.00 E - 22 347.04 E - 14 761.04 E 

Dont séjours 44 774.00 € 3 774.00 € 19 859.74 E 16 085.74 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 45 742.00 € 3 812.00 € 2 487.30 € 1 324.70 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 475 927.01 € Il est décomposé de la façon suivante : 

. Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
2 475 927.01 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1 740 357.55 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
195 538.73 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
540 456.73 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 426.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 161191.89 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

161191.89 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 160 630.97 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
560.92 € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 239.43 .11 est décomposé de la façon suivante: 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
239.43 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

rprnnorairp d'utilisniinn (ATM en ni-Kt ATLI 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
239.43 € 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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Ir JI 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
eeetlité 
Frearrnité 

ar 
• , Agence RÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté ne: 2022-20-0081 modifiant l'arrêté 2021-20-1064 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE ne Finess 260000047 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rh8ne-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.162-22-7,1.162-22-10 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 etc de l'article 1.162-

 

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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 260000047 

Raison sociale GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE 

Article ler - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de: 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(13) 

Montant à verser à 

M12 

=A4.8 

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 

68 586 526.00E 5 742 210.00E 868 528.40 € 6 610 738.40 € 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (OMS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
64 869 062.00E 5 433 645.00E 620 098.65E 6 053 743.65 f 

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 

3 717 464.00E 308 565.00E 248 429.75E 556 994.75 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

1112 

=A+8 

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 : 
166 016.00E 13 993.00 E - 46 414.43 E - 32 421.43 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

1112 

=A+8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- e • e 3 943.92 E

 
3 943.92 E 

 

--I C") 
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Article 4 Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(8) 

Montant à verser à
 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

18 774.00E 1581.00 E 14 253.72 E - 12 672.72 E 

Dont séjours 17 704.00E 1 492.00 € 14 254.60 E 12 762.60 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 1 070.00 E 89 00 € 0.88€ 89.88E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 1 560 538.93 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

1 560 538.93 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1 441 499.95 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

71 093.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

47 945.98 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -452.00 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

• 452.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

452.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

- E 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -34.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

- 3,1.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tpmnnrni, d'utilicMinn IATI n Pr nne ATL I - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

34.00 E 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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W31 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Frattreité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n't 2022-20-0082 modifiant l'arrêté 2021-20-1065 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH  CREST  e Finess 260000059 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

le Directeur général de l'Agence Régionale de 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.162-22-6,1.162-22-7,1.162-22-10 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 etc de l'article 1.162-

 

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 1.162-22-6 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

260000054 

CH CREST 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

8 226 822.00E 688 555.00 ê - 9 209.50E 679 345.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours"  (OHS)  et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
7 517 840.00E 629 747.00 6 - 9 781.00 E 619 966.00 E 

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 E 58 808.00 E 571.50E 59 379.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
7 046.00E 594.006 - 20.50E 573.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

 =A+8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- 6 - E - e - « 

lb , : -entauregi, E ente,c;,.-  età131,,, s_ E 3  It  -3:,:cladrfiée 
relati, a I inforrnatieLe, ei, ,  fichiers et libertés, rots pui....et accéder dor rées ‘.5,3 scr cernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez égaiement d'un droit d'opposition, d'un droit de rectrfication et d'un 
droit ale limitation du traiternentde vos données Pour exercer cesdrotts, vous pouvez contacter le Délégué a la 
protection des données de l'An (ors-are-dpd&amparte 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

-, A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de: 

238.00E 20.00E - 0-50E 19.50E 

Dont séjours 178.00E 15.00E - 0.50E 14.50 € 

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

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, et c de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 1 786.29 Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM EISU est de : 

1 78624 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1 383.33 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

1 034.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
1 548.91E 

séjours

 Dontdes spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes'  112.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

€

 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- 
€ 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 E. Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

- e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tpmnnrairp d'titiligation (AM n et  curt  ATII 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- € 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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111! 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fratrrnité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-RI:One-Alpes 

Arrêté n°:2022-20-0083 modifiant l'arrêté 2021-20-1066 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH DIE  re  Finess 260000104 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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.162-2210 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 etc 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.162-2210 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 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; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

260000104 

CH DIE 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

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 (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

3 098 238.00E 259 240.00 E 3 160.50 6 256 079.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
2 719 896.00E 227 794.00 E 3 408.006 224 38600 E 

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

ATUJFEM, SE, des actes et consultations externes (ACE) y compris 

forfaits techniques non facturés dans les conditions définies aux 

articles R. 174-21 et suivants du code de la sécurité sociale 

378 342.00E 31 446.00 E 247.50E 31 693.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
- E - E - 6 - E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de: 
- E - E - E - E 

 

Ce fermement aL, règlement (llE) 2016/679 du Parlement européen et à le loi n°78-17 du janvier 1973 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous ..cernant ou 
demander leur effacement. Vous disputez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit à la litnitation.du traitement de vosdonnées Pour exercer cesdroits, vous pouvez  co  tac-ter le Délègue à la 
protection des dor nées de l'ARS lars-are-dPdeers.sienteifee 

0-1 72 .a  7.1 
r a ritè.not, fr 

''kart ara santé 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A4.8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de: 

 

14.00E 1.00E 0.50 E 1.50E 

Dont séjours 

 

- € - E - € - E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. < 14.00€ 1.00E 0.50€ 1.50E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -7 547.27E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
- 7 547.27 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 7 547.27 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

-  E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

_ E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AM E 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU - 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

-  E 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tell, nnmire. d'ntilkAtinn (M'In ut nne ATI I € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

-  
E 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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MIE 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fereenité 

ar 
• ,Agence•gionale du Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté  re:  2022-20-0084 modifiant l'arrêté 2021-20-1067 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX n° Finess 260000195 au titre des soins de le période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 260000195 

Raison sociale CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX 

Article ler - Garantie de financement MCO hors AM E, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6.174-2-1 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 f 226 501.00 8 - 2 464.00E 224 037.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
2 708 156.00 8 226 501.00 8 - 2 464.00E 224 037.00 8 

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 6.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

- E - E - E - E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
- E - E - E - E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à le garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - e - € - € 

04 34 74 O , . 
eerg ne-r Iwne, s ntrgou  

csar: ara santé 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser fr 
M12 

= A-FB 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

- E - E - E - E 

Dont séjours 

 

- E - E € 

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

 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . ll est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours - e 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- 
€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

-  E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AM E 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à 

l'épidémie du Çovid-19 s'élève à 0.00 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 € Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
ternenreire d'utilitatinn tATIll et  nett  ATI I 

- f 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- E 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• )  Aeence RÉgionate de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

260016910 

Arrêté 2022-20-0085 modifiant l'arrêté 2021-20-1068 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

HOPITAUX DROME-NORD if Finess 260016910 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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.162-22-6,1.162-22-7,1.162-22-10 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 etc de l'article 1.162-

 

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 1.162-22-6 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 eu 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 1.162-22-10 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 1.162-22-10 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 1.162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'exécution de 

l'objectif pris en application de l'article 1.162-22-9 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 260016910 

Raison sociale HOPITAUX DROME-NORD 

Article ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 
• 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

46 983 490.00E 3 932 780.00E 2 158 053.83E 6 090 833.83 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours"  (OHS)  et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
43 807 188.00 E 3 669 129.00 E 1 783 777.60E 5 452 906.60 E 

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 

3 176 302.00E 263 651.00E 374 276.23E 637 927.23 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
131 320.00E 11 069.00E - 2 770.84E 8 298.16 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
20 528.00E 1 730.00E 125.50E 1 855.50 E 

   

Conformément au raglan-a , : _ erlen, c. ci a malirfiée 

0-1 7:( Co:, 
vou, f 

relative à l'informatique. a.- ficher t et libertés tue iet .CedEr 3 dr.rreE ,C45 su r serrant ou 
demander leur effacement. Vous disposez égaiement d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitementde vos données. Pour exercer cesdroits. vous pouvez contacter le Délégué a la 
protection des données de t'Arni larsaravicdearsisanta.ff) 

 

.11.1 sante 
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Article 4 Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

. A+8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de: 

2 618.00 E 220.00E 1 623.27 f 1 843.27 E 

Dont séjours 2 160.00 E 182.00E 1 573A6 € 1 755.46 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 458.00E 38.00E 49.81 € 87.81 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, et c de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 1 076 797.88 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

1 076 797.88 F 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 733 677.59 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

29 340.35 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

313 991.94 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 212.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- 
€

 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régulari ation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est 
de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- 
€

 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

€ 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
Jerrnnrnirp rentilicatinn (ATM Cr nntt Ani 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Attale-Alpes 

Arrêté n°, 2022-20-0086 modifiant l'arrêté 2021-20-1069 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE n° Finess 380012658 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles 1.162-22-6, L. 162-22-7, 1.162-22-10 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 etc 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 1.162-22-10 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 380012658 

Raison sociale GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= As-B 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6.174-2-1 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 

95 523 006.00E 7 980 159.00 E 59 725.50E 7 920 433.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (G1-15) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
92 283 852.00E 7 711 548.00 E - 63 681.00E 7 647 867.00 E 

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 E 268 611.00E 3 955.50E 272 566.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

'prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

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 : 
253 070.00E 21 280.00 E - 572.50E 20 707.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= Ar.B 

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 E 264.00 E - 7.50E 256.50 E 

 

ment au Teglernent LUE} 2016/679 du Parlement européen et à la loi n' 78-17 du 6 janvier 1971 modifiée 
relej,è a l'irfcrrnatique, aux fichiers et aux liberté; vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnées Pour exercer cesdroit; vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS (ar;ar.dpdears.santeir). 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

. A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

2776.00E 233.00 E - 5.00E 228.00 E 

Dont séjours 2 334.00E 196.00 E 4.50E 191.50 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 442.00E 37.00 E 0.50E 36.50 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 223 509.50 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant d0ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
2 223 509.50 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1 206 886.26 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU

551 299.89 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

465 873.35 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 550.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

E 

Article 6 Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 270.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

270.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 1 338.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

1 608.00 € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tpnInnraine d'otilitatinn l'ATM Cr nntt ATll 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

€ 

Article 8 - 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 9 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article 1.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphael BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 

"Frar-ru, 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0087 modifiant l'arrêté 2021-20-1070 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE n° Finess 380780023 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L.162-22-6,1.162-22-7,1_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 etc 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 1.162-22-6 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 â 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 20191es éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 1.162-22-10 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 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 1.162-22-10 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 COV1D-19 pour l'année 2021; 

Vu le relevé d'activité transmis au titre du mois de décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 380780023 

Raison sociale CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE 

Article ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 8.174-2-1 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 

3 151 408.00E 264 222.00 E 4 814.00E 259 408.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
3 150 862.00E 264 177.00 E - 4 815.50E 259 361.50 E 

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 

546.00E 45.00 E 1.50E 46.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
3 212.00E 271.00 E 10.00E 261.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 

 

, . F arien,  it z,e el ci n"78-17 du &janvier 1978 modifiée 
relative a I inicr,atie.e, , S.-ha s et libertés, ac,eaer aux données vous concernant cd. 
demander leur effacement vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnées Pour exercer celdroits, vous pouvez contacter le Délégua à la 
protection des données de l'ARS iarsera-dpd@aitsante.frl 

C.4 74 ':0 
auxerane-rhone, a1r.es.sante.goux fr 

surs ara sanie 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

- e - € - €
 

- e 

 

Dont séjours 

 

- € - E 

 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. - € - E - 6 

 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à -190.56E Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

- 190.56 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 190.56 € 

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) externes 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régulari ation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est 
de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

- e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
te.rnnorairp d'utilicatinn fATI n et nnst Ani 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- € 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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IIIE 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-RI:fine-film 

Arrêté ri.: 2022-20-0088 modifiant l'arrêté 2021-20-1071 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH BOURGOIN-JALLIEU (PIERRE OUDOT)  re  Finess 380780049 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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, 1.162-22-7,1.162-22-10 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 etc 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 ; 

Vo 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 20201e 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 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 ; 

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 ao0t 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

finess 

Raison sociale 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

380780049 

CH BOURGOIN-JALLIEU (PIERRE OUDOT) 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de: 

Libellé 

Montant de garantie de 
financement pour la 

période 
(pour information) 

Montant mensuel 

(Al 
= A

 
i-13 

Montant 
complémentaire 

issu de la 

régularisation 

On 

Montant à verser à 

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 

71 722 502.00E 6 004 590.00E 83 144.50E 5 921 445.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
67 292 962.00E 5 636 944.00 E - 87 591.50E 5 549 352.50 E 

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 

4 429 540.00E 

 

367 646.00E 4 447.00E 

 

372 093.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 
issu de la 

régularisation 

(e) 

Montant à verser à 
M12 

= Ace 

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 8 9124.00 E 310.00E 8 814.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= As-13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 

-om4L .. L 9,r• 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.é.B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
3 222.00E 270.00 E - 4.50E 265.50 E 

Dont séjours 2188.00 € 184.00 € 5.00 € 179.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FfM, SE, etc. 1 034.00 € 86.00 € 0.50 € 86.50 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 1 091 434.13 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
1 091 434.13 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 907 483.20 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
4 297.61 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
188 504.54 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 256.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -644.00 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- 644.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 644.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante: 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

1,111norairp d'utilisation (ATEll et nne ATI I 
- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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II! III 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Libcrti 
&alité 
Fratrraité 

Arrêté 2022-20-0089 modifiant l'arrêté 2021-20-1072 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH PONT-DE-BEAUVOISIN (YVES TOURRAINE) Finess 380780056 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 â 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 20191es 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 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 ; 

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 aidOt 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 380780056 

Raison sociale CH PONT-DE-BEAUVOISIN (YVES TOURRAINE) 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 664110.00E 892 225.00 E 10 647.50E 881 577.50 6 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
9 364 502.00E 784 335.00 6 11 879.50 6 772 455.50 E 

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

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 

1 299 608.00E 107 890.00 6 1 232.00E 109 122.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
- f - E - E - f 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 

   

, f e_ -opéen et à la la. Z-17d E ,E,  1978 moiclifees 
relatiea a I fcrar ae fichiers et a... libeite, ici., pouvez accéder e données ',fis concernant ou 
demander leur effacement Vous disposez également d'un droit d'oppoiation, d'un droit de rectrfication et d'un 
choit a la limitation du traitement de vos données. Pour exerce,' cati:traits vous pouvez contacter le Délégué à la 
preEiti, des données de l'ARS Ws-ara-dpdélers_sante.frj. 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de • 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à
 

M12 

= A4-8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

334.00E 28.00E - 0.50 E 27.50 E 

Dont séjours 176.00 € 15.00 E 1.00E 14.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 158.00 € 13.00E 0.50E 13.50 E 

Articles- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -703.40E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de r 

- 703.40E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 703.40 E 

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) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
ipmnnrairt> d'utilkarinn (ATH) Pt nnct Ani 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
egelite 
Fraternité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Riltne-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0090 modifiant l'arrêté 2021-20-1073 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH RIVES n° Finess 380780072 au titre des soins de la période de janvier à décenibre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 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 1.162-22-10 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 20201e 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 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 1.162-22-10 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

380780072 

CH RIVES 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

3 822 862.00E 320 486.00 E - 5 742.50E 314 743.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
3 822 692.00E 320 472.00E - 5 743.00E 314 729.00E 

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 6.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

  

170.00E 

 

14.00E 

 

0.50E 

 

14.50E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
- E - E - E - E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - e - e 

  

Lx.ft, tnu raclement idEl 2016/675 du Parlement europée es el° loi ri.  78.17 du 61envier 1970 modifiée 
relaei.e x l'informatique, au. fichiers et aux libertés, vous pouv z accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement, Vous disposez également d'un droit d'oppodtion. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement. vestionne. Peur exercer casaient, vous peul,. CCentatter le Délégué a la 
protection des denrées de l'aiRS larsiaraidpd@ars.santofr). 

4 - 4 C.0 
iièréné-rIspne-tilué, KOU,  f r 

1a tante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(6) 

Montant à verser à 
M12 

. A.B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
- E - € - € - € 

Dont séjours - E 

 

- E - € 

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

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
- 

Montant d0 ou à reprendre 
par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle d0 à l'établissement au titre de la liste en 

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

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 

 

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) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'ÂME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

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

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tornnnraire rheilicAtinn Mill) en nnct ATII 

 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8 - 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 9- 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• ,AgenceRÉgionale de Santé 
Auvergne-Rténe-Alpes 

Arrêté ne: 2022-20-0091 modifiant l'arrêté 2021-20-1074 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants cornplementaires à l'établissement 

CHU GRENOBLE-ALPES ne Finess 380780080 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 20191es 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 20201e 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

380780080 

CHU GRENOBLE-ALPES 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 
période 

(pour information) 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

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 E 31 482 795.00 E - 448 459.00E 31 034 336.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
361 973 404.00E 30 318 851.00 E - 463 202.00E 29 855 649.00 E 

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 8.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

14 026 300.00E 1 163 944.00E 14 743.00E 1 178 687.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
2 275 608.00E 191 809.00 E 6 525.00E 185 284.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
201 308.00E 16 968.00 E - 577.00E 16 391.00 E 

 

Co fc, t cri , E __.or a le a_xx et ale loi n` 78-17 du 6,a rnodrfiée 
relative a 1 irfctrr eip_a, a c h -.s et au- libertés. cus pz., ez accéder aux données rus ccr curant ou 
demander leur effacement. Vous d aposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnée. Pour exercer besdroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données du l'ARS I r;ara-dpc4arz.sente.fr) 

.24 .5-1 CzU, 
riuxurgriv-Ita_friu-d1C,,,aritextouy f r 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

. A.,11 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

83 952.00 E 7 054.00 E - 174.00E 6860.00 E 

Dont séjours 60 782.00E 5 123.00E - 173.50E 4 949.50 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 23 170.00 E 1 931.00 E 0.50E 1 930.50 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 10 861 612.89E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

10 861 612.89 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 7 222 447.88 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

386 901.76 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

3 106 504.54 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

145 758.71 € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de sant pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant d0 ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 14 774.80E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

14 774.80 f 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 13 257.41 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU - 3 022.46 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

4 539.85 E 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 9 494.06E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

9 494.06E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 7 515.51 E 
bont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
termlnraire d'utilicatinn (ATM et nnst 111-11 

1 52415 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

454.40 E 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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ME Ili 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 

é raé
Frnité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

380780171 

Arrêté n°: 2022-20-0092 modifiant l'arrêté 2021-20-1075 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH SAINT-MARCELLIN n° Finess 380780171 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 e 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 etc 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 20201e 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 380780171 

Raison sociale CH SAINT-MARCELLIN 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de: 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= Al.B 

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 

4 197 512.00E 351 487-00 E - 5 083.00.E 346 404.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
3 539 684.00E 296 761.00 E - 5 362.00E 291 399.00 E 

Dont m6ntant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), NG, 

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 

657 828.00E 54 726.00E 279.00E 55 005.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.FB 

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: 
- E - E - E - E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A...F3 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement eu titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- e - e - e - e 

3474v0 
ai.f,ren,-rhono-41p,  

,ar: ara tant,' 

fermement au raglerne, , 
relative a l'informatique, a, ,1,-réas rte: rani o 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'oppodtion, d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnées Pour exercer cestfroits, vous pouvez contacter le Délégué a la 
protection des données de l'AàS lars-ana-ciPdears,entoM.
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380780171 

Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

o A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

38.00E 3.00E 0.50 E 3.50 E 

Dont séjours 

  

- € - E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 38.00€ 3.00E 0.50E 3.50E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 4 570.98E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de 
4 570.98 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 4 760.98 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 190.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régulari ation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 E. Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) Our les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- 
€

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
TorrInnraire d'utilicntinn f ATI Il Cr enct Ani 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- E 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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Ir Ill 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Laferté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• )  Agence FlÉgionale de Santé 
Auvergne-Rrtné-idpes 

Arrêté n°: 2022-20-0093 modifiant l'arrêté 2021-20-1076 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH VIENNE (LUCIEN HUSSEL) n° Finess 380781435 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 5 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 établissementi publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 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 1.162-22-6 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 380781435 

Raison sociale CH VIENNE (LUCIEN HUSSEL) 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

. Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant  

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(5) 

Montant à verser à 

M12 

= Au-B 

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 

57 078 566.00E 4 778 122.00 E - 64 724.50E 4 713 397.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
53 285 520.00E 4 463 185.00 E 68 175.00 E 4 395 010.00 E 

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 E 314 937.00E 3 450.50E 318 387.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

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: '

 

147 754.00E 12 454.00 E - 423.50E 12 030.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 
• 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.FB 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 

 

Co fermement au règlement PO2016/679 du Parlement européen et à le lei 78-17 du 6 janvier 1973 modifiée 
relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant os 
demander leur effacement Vous disposes également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectiticetion et d'un 
droit à la limitation du traitementde vos 'Sonnées Pour exercer caserons, vous pouvez contacter le Délègue a la 
protection des données de 1.41,9 (aroaredpePars.sente.fr). 

...,:.urrt3r .1 3 - . L 
0-1 72 7-1 74 00 
sera ,iiité.eouv  
.ears  ara  sante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de: 

5736.00E 483.00E - 15.00E 468.00E 

Dont séjours 5 218.00 € 440.00 € - 15.50 € 424.50 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 518.00€ 43.00E 0.50E 43.50E 

Article S- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à 

l'épidémie du Covid-les'élève à 1137 740.89E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

1 137 740.894 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 882 117.77 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

93 433.33 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

150 964.96 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 131.11 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

11 093.72 E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -153.51 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- 153.51E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - 153.51€ 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

-  € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face a l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tprnnnrairm d'utilkntinn (ATIll Cl-  nnct Ar 1 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- f 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• Agence RÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0094 modifiant l'arrêté 2021-20-1077 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

HOPITAL DU GIER e Finess 420002495 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 20191es 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

420002495 

HOPITAL DU GIER 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

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 

34 394 780.00E 2 879 258.00 E - 39 079.00E 2 840 179.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
32 272 964.00E 2 703 130.00 E - 41149.00E 2 661 981.00 E 

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 

2 121 816.00E 176 128.00 E 2 070.00E 178 198.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A.13 

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 : 
65 742.00E 5 541.00 E - 187.50E 5 353.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A48 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de 
4 792.00E 404.00 E 14.00E 390.00 E 

J-172 34 74 00 
. auvièrgne-rhonti-alErs s a ntègouv f r 

,vafs ara tant,, 

Cc fe c:-,,ent au règlernar ..,..l. 
relative a l'informatique, au• tari tu et auâ libeitC, vou_. co,..,,ez ax-eder au. dc,crées ccrcarnant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit a la limitation du traiternentde vosdonnées. Pour exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS lors-ara-dpd&ars.sante.fr). 

• 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à
 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

49200E 41.00E - E 41.00 E 

Dont séjours 216.00E 18.00 E - E 18.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 276.00E 23.00 E - E 23.00 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 249 069.93E . ll est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de : 

249 069.93 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 215 725.33 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

33 380.60 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

36.00 E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162.22.7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à -116.00E ll est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- 116.00E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 116.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- E 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162.22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tprrnnrairp d'utilicatinn (ATH) fe nne ATIl 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 8.  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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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NEZ 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fratrreité 

ar 
• AgeiiceRégionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté e: 2022-20-0095 modifiant l'arrêté 2021-20-1078 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE (MFL SSAM) Finess 420010050 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 e 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'exécutionde 

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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 420010050 

Raison sociale CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE (MFL SSAM) 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 
période 

(pour information) 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

46 266 048.00E 3 869 175.00 E 1 709 659.67E 5 578 834.67 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
45 767 062.00E 3 827 743.00E 1 674 789.12E 5 502 532.12 E 

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 E 41 432.00 E 34 870.55 E 76 302.55 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

( 3) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 i 
29 068.00E 2 446.00E 16 036.04E 18 482.04 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 

 

Conformément au règlement LUE) 2016/679 du Parlement européen et ale Ici n• 78-17 du 6 janvier 1970 modifiée 
relative à l'informatique,  ass.  fichiers et au> libertés, vous pouvez accéder aix données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également due droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitementde vos données. Pour exercer cesdroits, vous pouvez contacte.,  le Délégué a la 
protection des données de l'ARS (argara-dod@arssantefr). 

7-10C, 
dritc.moui: f  

s-sarS ara tante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de: 
32.00E 3.00E - 6.00E

 
- 9.00E 

 

Dont séjours - € - € 

 

- € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 32.00 E 3.00 € 9.00 E 6.00 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 868 103.53 € . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
868 103.53 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 31 552.98 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
836 550.55 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L. 162.22.6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 537.39 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

2 537.39 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
2 537.39 € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article 1.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 €. Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- 

€

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

tmrnnoraire d'utilication (An là Pr nnct ATII 
- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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Ilr 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Frattrnité 

ar 
• 3,  Agence RÉgionie de Saidd 
Auvergne-Rtône-hlpts 

Arrêté  re:  2022-20-0096 modifiant l'arrêté 2021-20-1079 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH n.  Finess 420013492 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rh8ne-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 5. 6145-61; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7,1.162-22-10 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 etc de l'article L. 162-

 

22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article 5.174-1 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 1.162-22-6 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 1.162-22-10 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 1.162-22-10 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 1.162-22-6 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 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 1.162-22-10 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 420013492 

Raison sociale INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de: 

Libellé 

Montant de garantie de 
financement pour la 

période 
(pour information) 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 
=A+13 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 5.174-2-1 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 

36 139 668.00E 3 030 099.00 E 66 677.72E 2 963 421.28 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et l°0) 
36 121 984.00 E 3 028 635.00 E 53 982.02E 2 974 652.98 E 

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 

17 684.00E 1 464.00E 
. 

12 695.70 E 11 231.70 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 

régularisation 

. (B) 

Montant à verser à 
M12 

=A.F' 

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 E 388.00E 13 947.90E 14 335.90 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

( 3) 

Montant à verser à 
M12 

= A...B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E 15 499.66E 15 499.66 E 

 

,icirmarnent a. I 1 e; 7E-17 di, Pie. -.ils, 1973 mcz,f. 
relatiez à Vinfcrrnatioue, ai, fichiers et aL..• libertés, VOUS ca,,,z accéder 3, données vous concernant ci, 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traiternentde uosdonnées. Pour Exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS (arbera-disdeoarssante.fr). 

0-1 72 3-1 74 OC, 
auvfefpne-rfoone-dlpes ,antv.gouv f r 
ara Santé 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de: 
38.00E 

 

3.00E 2 979.12 E 298212E 

Dont séjours - E 

 

- E 2 940.12 € 2 940.12 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 38.00E ' 3.00E 39.00E 42.00 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sut) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 3 601 499.85 € . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprehdre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

3607 499.135 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 3 222 492.35 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
379 007.50 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
- € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AM E 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 19 759.16E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

19 759.16E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 19 759.16 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - é 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tomnnrairp d'Iltilicatinn (ATM et nne Arli 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Libcrtf 
mettre 
Frearrnité 

ar 
• »RgenCeRÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

420013831 

Arrêté nt: 2022-20-0097 modifiant l'arrêté 2021-20-1080 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH DU FOREZ n° Finess 420013831 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc de l'article L. 162-

 

22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article 6.174-1 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 a 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 20191es 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 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux let IV de l'article L.162-22-10 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 420013831 

Raison sociale CH DU FOREZ 

.Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à le 

garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

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 (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

37 699 372.00E 3 155 073.00 E 40 376.00E 3 114 697.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
34 511 378.00 E 2 890 399.00 E 43 352.50E 2 847 046.50 E 

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 

3 187 994.00E 264 674.00E 2 976.50E 267 650.50 E 

Article 2- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AM E) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
14 044.00E 1184.00 E - 41.00E 1143.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à le régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - e • e 

 

,-fermément au règlement IVE) 2016/679 ch.. iE 7E-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, au> fichiers et aux libertés reus der a.., données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
drert ale limitation du traiternentde vosdonnées. Peur exerce cesdroits, cous pouvez contracter le Délégué ale 
protection des données de l'ARS farsarardpdears.stete.frli 

04 74 00 
a.auverunt`dwmta-alPes.santexouv fr 

., art ara tante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(6) 

Montant à verser à 
M12 

= Ar-B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

462.00E 39.00E - 1.50 E 37.50 E 

Dont séjours 342.00E 29.00 E - 1.50E 27.50 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 120.00 € 10.00 E - E 10.00 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 57 896.02 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de: 

57 896.02 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 35 504.40 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
- 

€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
22 391.62 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant do ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tpnInnrairo. d'iltilkatinn (Ani) Cr nne Ar] 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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W.111 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• Agence RÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0098 modifiant l'arrêté 2021-20-1081 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH ROANNE n° Finess 420780033 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 61451 à L. 6145-17, et 6. 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 etc de l'article L.162-

 

22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article 6.174-1 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 1.162-22-10 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 20201e 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 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; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

420780033 

CH ROANNE 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

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 

83 462 630.00E 6 988 456.00 E - 99 710.50E 6 888 745.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
80 012 404.00E 6 701 773.00 E 102 218.00E 6 599 555.00 E 

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 6.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

3 450 226.00E 286 683.00E 2 507.50E 289 190.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= Au-B 

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 : 
126 520.00E 10 664.00 E - 362.00E 10 302.00 f 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+11 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
14 064.00E 1 185.00E 39.00E 1 196.00E 

 

Co fermement au règlement fie) 2016/679 du Parlement européen et a le loi n.  78-17 du 6 janvier 1973 rnodifiee 
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 ale limitation du traitement de vos donn ées Peur exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué ale 
protection des données de VAPS (ars-aradedeiartsante.fr). 

0-1 '2 11 4 C10 

•
.:0,1,2renc,-thonc-alce, f r 

, ars nra .ante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

80966.00E 6780.00E - 98.50E 6 681.50 6 

Dont séjours 34 216.00E 2 884.00 E 98.00E 2 786.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 46 750.00 £ 3 896.00 E - 0.50€ 3 895.50 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 720 845.25E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

2 720134525 6 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 2 199 401.26 £ 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

345 744.17 £ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
168 833.63 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 930.00 £ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

7 796.19 € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AM E 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 6 674.17 «. Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

6 674.176 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 6 674.17 £ 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-224 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tpmnnrairo. d'utilicatinn !ATM on nnct AMI 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-02-18-00002 - Arrêtés 2022-20-0067 à 2022-20-0133 portant

fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complémentaires au titre des soins de la période de janvier

à décembre 2021 pour les ets de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

114



420780652 

Mg a 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
egalité 
Enerrnité 

ar 
• ,Agencell(gionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°:2022-20-0099 modifiant l'arrêté 2021-20-1082 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH FIRMINY (LE CORBUSIER) n° Finess 420780652 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 e 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 etc 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

420780652 

CH FIRMINY (LE CORBUSIER) 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de: 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6.174-2-1 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 

38 969 226.00E 3 261 992.00 E - 43 669.50E 3 218 322.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
36 527 624.00E 3 059 332.00 E - 46 090.00E 3 013 242.00 E 

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse ex 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 E 202 660.00E 2 420.50E 205 080.50 E 

Article 2- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
59 280.00E 4 997.00 E 171.00E 4 826.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
1 456.00E 123.00 E 5.00E 118.00 E 

  

,-eglernent(UE t.0 - tt d, F tt n•78-17islci . +4,  1978 rrodrfiée 
ru Et', a l'infprmatique, aux fichiers et a., tinettes, vo', doutés accéder ale données ttu5 concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'ur droit de rectrfication et d'un 
droit à la limitatton du traitementde vos données Pour exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des denrées de PARS (ars-ara-dpd@arssante.fr) 

tt-1 7-1 Dt) 
,uvergne•-rtionti-alre., ,antè.gouv Er 

-Jr', ara sant 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à decembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à
 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
5 038.00E 424.00 E 12.50E 411.50 E 

Dont séjours 4 676.00E 394.00 € 13.00E 381.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 362.00 € 30.00 € 0.50 € 30.50 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, et c de l'article L.162-22-6 du méme code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 103 888.99 € .11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
103 888.99 ê 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 9 548.11 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
356.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
94 696.88 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 060.34 € . 11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 

de: 

2 060.34E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 970.02 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
- 

E 

Dont des produits et prestatiàns (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
1 090.32 € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . 11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

rem nnrair.= rheilkarinn fATIll Pr  nn,  ATI1 
-  

E 
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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MI! 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fratrrnité 

ar 
• II  kenceRdgione de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°, 2022-20-0100 modifiant l'arrêté 2021-20-1083 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CHU SAI NT-ETI EN N E n° Finess 420784878 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 6145-1 à 1. 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 2020relative 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 etc 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 420784878 

Raison sociale CHU SAINT-ETIENNE 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

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 

251 831 360.00E 21 087 409.00 E 304 387.00E 20 783 022.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours"  (OHS)  et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
244 730 966.00E 20 497 869.00 E - 310 865.50E 20 187 003.50 E 

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 

7 100 394.00E 

 

589 540.00E 6 478.50E 

 

596 018.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

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 : 
898 830.00E 71 547.00E - 2 433.50E 69 113.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A.FFI 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
188 638.00E 15 900.00E - 540.50E 15 359.50 E 

 

E , j _EsE EEs.te E .  EE  'reséen et ele Ici n. 78-17 du G janvie -'modifiée 
t'oie,. a I micirretiotEe, au • fishio s et a,, ',Cerce, vus pouvez accéder aux données vous sep serrent ou 
demanda, leur effacement. Vous (6sPo.z également d'un  droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'us 
droit à la limitation du trattementde voscionnées Pour exercer cesdroits, vous pc•uveir sursauter le Délégué a la 
protection des données de 'uns teroarodpdears sente fr} 

74 00 
au,,,rgné-rtionic-41c,En.santc.couv fr 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

. A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
110416.00E 9267.00E - 197.00 E 9070.00E 

Dont séjours 68 964.00E 5 813.00 € 198.00 € 5 615.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 41 452.00 € 3 454.00 € 1.00E 3 455.00 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 5 030 416.74E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de: 

5 030 416.74 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 2 901 351.61 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

65 302.05 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
1 886 953.87 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 2 893.44 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

179 702.65 E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -7 192.83 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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 : 

- 7192.83 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 1 671.26 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
- 986.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- 4 535.57 € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 3 691.84E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

3 691.84 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 847.11 E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
terrinnrnirm rl'iltilic.tinn (Ar il et nnrr ATII 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
844.73 E 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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IV in 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• Agence fkgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0101 modifiant l'arrêté 2021-20-1084 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires 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 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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.162-22-7,1.162-22-10 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 eux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b etc 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 fixanTpour 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 1.162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020; 

Vu l'arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l'année 20201e 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 430000018 

Raison sociale CH LE PUY-EN-VELAY (EMILE ROUX) 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

=. A+B 

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 881900.00 E 6 521102.00 E 385 447.49 E 6 906 549.49 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
74 881 710.00E 6 272 024.00E 527 211.48E 6 799 235.48 E 

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 000190.00E 249 078.00 E - 141 763.99E 107 314.01E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

n A+B 

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 E 5192.00 E - 16 586.08 E - 11 394.08 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 E 582.00E 3 901.49 E 9483.49E 

 

Co forrniment au règlement lUE) 2016/679 du Parlement européen et ale loi n' 78-17 du G janvier 19711 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement Vous disposez égaiement d'un droit croppoetion, d'un droit de rectification et d'un 
droit à la ',nutation du tratternentde vosztonnées. Pour exercer cesdroité vous pouvez contacter te Délégué à la 
protection des données de l'ART (are-ana-dPdPar1sanhe 

34 74 
sant,goui: f  

,irs ara tante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à
 

M12 
e• /14.13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de: 

47006.00E 3 922.00 f - 13939.85E - 10 017.85 E 

Dont séjours 4 672.00 € 394.00E 2 369.35E 2 763.35 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 42 334.00 € 3 528.00 E - 16 309.20 € 12 781.20 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162.22.7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
l'épidémie du Covid-19 s'élève à 1 443 537.49E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de : 

1443 537.49 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 961 967.60 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

170 835.72 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

308 631.32 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 744.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

2 846.85 E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, et c de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant cli) ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

-  E 

Article 7 Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

-  
E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
ont es sp c a  it  s parmaceutiques icaments sous auton non 

temporaire rfotilieatinn (ATM et nne ATH - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article 1.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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Ilg Ill 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• AgenceRégionale de Santé 
Auvergne-Rfbne-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0102 modifiant l'arrêté 2021-20-1085 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH BRIOUDE n° Finess 430000034 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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.162-22-6,1.162-22-7,1.162-22-10 et 1. 162-26; 

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment sors 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 1.162-

 

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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

430000034 

CH BRIOUDE 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 ê 1124 946.00 E 26 934.30E 1151 380.30 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
12 570 454.00E 1 052 921.00 E 220 614.54 E 1 273 535.54 E 

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 6 72 025.00 6 - 194 180.24 E - 122 155.24 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 i 
- E - ê 6 182.03 f 6182.03 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de i 
- E - e 2 708.23 E 2 708.23 E 

 

Co forniement au reglernent (U1)2016/679 du Parleme, e.. -.petto et étalai n• 78.17 du 6 j'envier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, au,  fichiers et aux libertés .c v pouvez accéder au, données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à là limitation du traiternentde vosdonnées Pour exerces cesclroits. vous pouvez contacter le Délègue à là 
protection des données de l'An (ers-ara-dddi•ers.sarite.fr). 

04 7. OC/ 
.,pjecrrne, bone,  I L'es zousi fi  
ara sante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(8) 

Montant à verser à 
M12 

. A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
2682.00E 226.00E - 2640.37E - 2414.37E 

Dont séjours 2 642.00E 223.00 E 2 650.50 E 2 427.50 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 40.00E 3.00E 10.13E 13.13E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162.22.7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22.6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif a la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 105 509.37E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
105 509.37 4 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 36 140.66 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
69 390.71E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 22.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22.6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie Covid-19 s'élève à 0 00 E Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
- £ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou a reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face a 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
ipmnArAirp d'Inilicatinn f ATI Il Cr me ATI I 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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fig 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Frattrmité 

ar 
• »AgenceftÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-lapes 

Arrêté n°: 2022-20-0103 modifiant l'arrêté 2021-20-1086 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CLCC JEAN PERRIN n° Finess 630000479 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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 eode de la sécurité sociale au titre de l'exécution de 

l'objectif pris en application de l'article 1.162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020; 

Vu l'arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l'année 20201e montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux let IV de l'article L. 162-22-10 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

630000479 

CLCC JEAN PERRIN 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

' (pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+8 

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 E 4 076 915.00 E 2 436 623.16 E 6 513 538.16 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
48 684 824.00E 4 071 328.00E 2 438 392.62E 6 509 720.62 E 

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 E 5587.00E - 1 769.46 E 3 817.54 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 E 3 786.00E 17 260.59E 21 036.59 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

OU 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
34 090.00E 2 864.00 E 12 624.91 E - 9 760.91E 

   

Conformément au règlement IDE) 2016/679 du Parlement européen et ils loi n.  78-17 du ejanvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, .1.us pouvez accéder 3111, données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposes également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitementde vos donnée. Pour exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délègue à la 
protection des données de l'Alità lars-ara-dadeaarasente.frl.

 

riCiV nier - Oi•-I  Ls  L i.ri 
.34 72 3-1 74 00 

aars ara sante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(8) 

Montant à verser à 
M12 

= A.FEI 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

1 798.00 E 151.00 f - 434.57 « - 283.57 « 

Dont séjours 1 700.00E 143.00 E 429.00 E 286.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 98.00E 8.00 E - 5.57E 2.43 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162.22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 3 451 039.31E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

3 45103931E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 2 976 341.60 E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

458 168.02 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

16 529.69 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes - E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) - €

 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -470.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

• 470.00 « 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

470.00 € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
ternneraire reteilitntien (ATH) et  nett  Ani 

  

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

€

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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II! 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
egalité 
Fratrrnité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-fil'One-Alpes 

Arrêté ne: 2022-20-0104 modifiant l'arrêté 2021-20-1087 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CHU CLERMONT-FERRAND e Finess 630780989 au titre des soins de la période de Janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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 1.162-

 

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 1.162-22-9 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 630780989 

Raison sociale CHU CLERMONT-FERRAND 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 
(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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'État (AME), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

314 379 480.00E 26 324 153.00 E - 377 589.00 E 25 946 564.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
304 859 164.00 E 25 533 857.00 E - 386 780.00E 25 147 077.00 E 

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 E 790 296.00 E 9191.00 E 799 487.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AM E) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 
748 280.00E 63 072.00 E 2 146.00 E 60 926.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Suint Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
233 294.00E 19 664.00 E - 668.50E 18 995.50 E 

L• .1 
O -1 72 7-i 00 
• ativefelle-rfforto-dlf.os ,a112U eoti,  
-fars ara sante 

ioglernent (lie, :, L .i: ,-, J . i",",, - , - "..e - , 0 I' .-. , J 
relati,e a I infcrrnatioue, aux Put ers et a.,.. lit Erté- 'ici., pC,.,,,, 3,eie,  3:-. .7,- r aas ,,,, 5,r,eicant c. 
demander leur effacement. Vous dispose: également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectrfication et d'un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer CeidroiLs, vous pouvet contacter le Délegue a•la 
prot.eil, des donnée, de l'An (arsiaradisdgiarasante.fr). 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

OU 

Montant à verser à 
1412 

x A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

67106.00E 5 653.00 E - 18250E 5 470-50E 

Dont séjours 63 566.00E 5 358.00 € 182.50E 5175.50 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 3 540.00E 295.00 € - E 295.00 E 

Article 5- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 9 643 398.41E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de: 

9643 398.41E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 4 547 260.88 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

1 856 206.81 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

3 054 970.48 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - 34.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

184 994.24 E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 10 483.21E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est 
de: 

10 483.21 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 10 394.79 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

88A2 € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 34 060.54E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

34 060.54 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 34 534.60 € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tprnnnrairp d'utilicAtinn (AMI) er nne ATI I 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- 474.06 € 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Éyalité 
Fraternité 

ar 
• Agence  RÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0105 modifiant l'arrêté 2021-20-1088 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH AMBERT n° Finess 630780997 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 6. 6145-1 à R. 6145-61; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles 1.162-22-6, L.162-22-7, 1.162-22-10 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 desiétablissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article 1.162-

 

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 1.162-22-6 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 1.162-22-10 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 1.162-22-10 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 1.162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'exécution de 

l'objectif pris en application de l'article 1.162-22-9 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 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 1.162-22-10 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 décembre 2021 par l'établissement 7 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

630780997 

CH AMBERT 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6. 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 E 695 375.00 E - 9 099.50E 686 275.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
7 709 742.00E 645 663.00 E - 9 553.50E 636 109.50 E 

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 6.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

598 360.00E 49 712.00E 454.00E 50 166.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 , 
- E - E - E - E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- « i 

- e - e - e 

 

 

Ce fermement au règlement IVE) 2016/679 du Parlement européen et ais loi n.78-17 du &janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, atm fichiers et au, libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également due droit d'opposition, d'un droit d rectification et d'un 
droit à la limitation du traiternentde vas données. Peur exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
prptêction des données de l'ARS (ars.ara-dpd@.,.nte,fr). 

04 72 34 74 CO 
aa,e, adatartmt-divane-aliat, santé xouv fr 
xxart ara sante 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= AuB 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
24.00E 2.00 E - E 2.00 E 

Dont séjours - € - € - € 

 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 24.00 € 2.00 € 

 

2.00 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 48 138.55 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
48 138.55 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 38 860.87 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

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

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
9 277.68 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 

 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article 1.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

remnoraire d'utilkatinn (ATM et nntt ATI I 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-klpes 

Arrêté 2022-20-0106 modifiant l'arrêté 2021-20-1089 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH ISSOIRE (PAUL ARDIER) n" Finess 630781003 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 a 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 20201es 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

630781003 

CH ISSOIRE (PAUL ARDIER) 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 
période 

(pour information) 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

21123 366.00E 1 768 143.00 E 487 343.71 E 2 255 486.71 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
19 749 280.00E 1 654 046.00E 480 801.88E 2 134 847.88 E 

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 6. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

1 374 086.00E 114 097.00E 6 541.83E 120 638.83 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 
u A+B 

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 : 
5 732.00E 483.00E 3 865.31 E 4 348.31E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 

 

L - vv  eglernent (LIE) 2016/6. , v v, opéen et ale . S-17 du E te et -1973 matité. 
relar,e a I informatique, aux fichiers et a, rte -tes, vous pouvez accéder 3...1 données ,-us concernant es 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traiternentde vostfonnées. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS farsara-clpd@ars.sante.fr) 

-4 17 L : I. • 
04 72 OC, 

sditt,eous fr 
surs ara sanitc 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
244.00E 21.00 E - 54.93 E - 33.93 E 

Dont séjours 166.00 € 14.00 € 42.00 € 28.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 78.00€ 7.00E 12.93E 5.93E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L. 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 75 143.76 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
75 143.76 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 15 005.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
60 138.76 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 

 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
-  E 

Article 7 Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spéErgités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

tnronnraire A'utilication fATin et nnct  All  I 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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630781011 

Arrêté n°, 2022-20-0107 modifiant l'arrêté 2021-20-1090 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH RIOM n° Finess 630781011 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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 1.162-26; 

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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

630781011 

CH RIOM 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 
période 

(pour information) 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+11 

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 

28 824 890.00E 2 413 180.00 E 33 31750E 2 379 862.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours"  (GI-IS)  et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
27 556 224.00E 2 307 910.00 E - 34 674.00E 2 273 236.00 E 

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 

1 268 666.00E 105 270.00E 1 356.50E 106 626.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+8 

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 : 
25 760.00E 2 171.00E - 73.00E 2 098.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8)  

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 

04 72 34 74 00 
.auvoione‘irliron,"-alptis untcigouv.fr 

.73r, ara sante 

Co formérnent au raclement (LIE) 2016/679 du Parlement européen et à le loi ri.  78-17 du &janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, sus fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux donnée vous concernant ou 
demander leur effacement Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit d rectification et d'un 
droit à la limitation du tradernentde vosdonnées Pour exercer cesdreits, vous pouvez  co  tacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS (ors-ara-dad@farsaantefd 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

.= A*B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de: 
55 996.00 E 4 682.00 E - 47.00E 4635.00E 

Dont séjours 16 334.00 € 1 377.00 € 47.50 € 1 329.50 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 39 662.00 € 3 305.00 € 0.50 E 3 305.50 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L.162-22-6 du même code. 

faire face à Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pou 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 201 656_15 € .11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dé à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
201 656.15 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 99 100.81 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
102 555.34 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 

 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € .11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dé à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est 

de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

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

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € .11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant do ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dé à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temnnraire d'oriliqatinn (Ani) et nne Ani 
- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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ir 
RÉPUBLIQUE 
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ar 
• › kenceRÉgionale de Santé 
Auvergne-leane-hloes 

Arrêté  re:  2022-20-0108 modifiant l'arrêté 2021-20-1091 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH THIERS Finess 630781029 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 20201e montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

630781029 

CH THIERS 

Article ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 
période 

(pour information) 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

18 115 958.00E 1 516 456.00E 524 759.41E 2 041 215.41 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours"  (OHS)  et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
16 970 462.00E 1 421 393.00 E 501 425.38E 1 922 818.38 E 

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 

1 145 496.00E 95 063.00E 23 334.03E 118 397.03 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

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 : 
7 950.00E 670.00 E - 2010.00E 1 340.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
8 008.00E 675.00E - 367.30E 307.70 E 

 

t'art 7 c. ent européen et ileloi n° 7E17 
retletit, a I inicrrratieue, sua fictiers et a libertés. vous power accéder au, der rées t.ctrs ccrcerrért Cc 
demander leur effacement. Vous disposez égaiement d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
drop ale limitation du traiternentde vos données Pour exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
prptectior,  des données de t'ARS lors-ara-dpdOirssante*). 

04 72 34 7.4 OC, 
i 

aars ara sante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à
 

M12 
= A.13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du FtAC détenus est de : 

166.00 6 14.00E - 37.83 E - 23.83 E 

Dont séjours 

 

- E - E - E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 166.00E 14.00 € 37.83 E 23.83 E 

Article - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 72 376.45 E. Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

72 376.45 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 12 776.53 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- 
€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

59 599.92 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à -82.00 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- 82.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

82.00 E 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tAnInnrairP d'utilkAtinn f Ar S on nnct ATII 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- E 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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ME. 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
»alité 
Fraternité 

ar 
• RgenceRégionale de Santé 
Auvergnefitône-Alpts 

Arrêté ei 2022-20-0109 modifiant l'arrêté 2021-20-1092 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

HOPITAL DE FOURVIERE n' Finess 690000245 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rh8ne-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 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 1.162-22-9 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 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 ; 

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'arrété 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

690000245 

HOPITAL DE FOURVIERE 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

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 (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

9 273 220.00E 775 452.00 ig 8 051.00E 767 401.00 6 

Dont montant des forfaits "groupes homogênes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
9 270 464.00E 775 224.00 E - 8 056.00E 767 168.00 6 

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 

2 756.00E 228.00E 5.00E 233.00 6 

Article 2 Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
- E - E - E - E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- 6 - E - 4 - E 

 

Conformément au règlement (.1E)2016/679 du Parlement européen et ils 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 traiternentde vos données. Pour exercez cesdroits, vous pouvez contacter le Délégué a la 
protection des données de l'ARS las-ara-dodears.santegrj. 

0-1 a 7.4 00 
eevi aultagnm.thonto-alisms santy,OL,.. f r 
dari ara saute 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

.= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
- e - e - e - E 

Dont séjours - E 

 

- E 

 

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

  

- € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 881.82E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
2 881.82 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 2 881.82 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
-  E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E .11 est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autonsaton 

tpmnnraire d'utilisation (A1111 Pt nrKt Ail! 

€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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MI III 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• »Agence Régionale de Santé 
Auvergne.Rliéna-Alpes 

Arrêté no: 2022-20-0110 modifiant l'arrêté 2021-20-1093 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CMCR LES MASSUES e Finess 690000427 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 FL 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 ri° 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 etc 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 1. 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 1.162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 20201es éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 1.162-22-10 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 1.162-22-10 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 690000427 

Raison sociale CMCR LES MASSUES 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+8 

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 (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

15 332 614.00E 1 282 248.00 E 13 590.50E 1 268 657.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (OMS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
15 330 836.00E 1 282 101.00 E - 13 594.00E 1 268 507.00 E 

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

ATLIFFM, 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 

1 778.00E 147.00E 3.50E 150.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par l'arrêté du 13 avril2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

. A+B 

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: 
17 966.00E 1 512.00 E - 44.50E 1 467.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par l'arrêté du 13 avril2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

. A+B 

Mdntant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
• E - E - E - E 

 

CO -Ici •' s s Le_ i679 du Parlement evici.e... et Oie lc, -E-17du janvier 197s 
relatii, a I informatils,e, a fiCO Er, el aux libertés, vous pou,ez accéder ai, données vous concernant ou 
demander leur effacement. vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit d rectdication et d'un 
droit Six Itmitation du traitement de vosilonnées Pour exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délégué a la 
protection des dor nées de l'APS lais-ara-dpdearssente.frl 

04 72 Siid 74 00 
duverirne-rrKinuidlpos.s.inte.gouv.fr 

erars ara sante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

12.00E 1.00E - f 1.00E 

Dont séjours - 6 - E - E 

 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 12.00E 1.00 E - € 1.00 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -43 304.55 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de : 

- 43 304.55 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1 968.58 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

743.54 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

42 079.51 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre, des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AM E 

Le montant  dù  ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à -896.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 

de: 
896.00 f 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 116.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

780.00 € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162.22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
t•mnnrairp ri' eilicatinn (ATH) or one ATI i 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- E 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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W 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

arc) 
690000880 

Arrêté n°: 2022-20-0111 modifiant l'arrêté 2021-20-1094 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CLCC  LEON  BERARD n° Finess 690000880 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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.162-22-7,1.162-22-10 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 20191es 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 1.162-22-9 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

690000880 

CLCC LEON BERARD 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(I» 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6.174-2-1 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 

94 492 590.00E 7 902 045.00E 2 925 986.16E 10 828 031.16 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
94 300 434.00 E 7 886 090.00 E 2 929 429.64 E 10 815 519.64 E 

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 E 15 955.00 E 3443.48E 12 511.52 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
459 860.00E 38 703.00 E - 74 263.69 E - 35 560.69 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- fi -  E - E - E 

 

Cu formarnent au règlement PO2016/679 du Parlement européen et fila loi n°78-17 du 6 janvier 1973 modifiée 
relative à Pinformatieve, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder BU, données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez égaiement d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à le limitation du traiternentde vostionnées Pour exercer cesdroits. vous pouvez contacter te Délégué e la 
protection des données de VARS lais-ara-dpdralers.sante.fr). 

7-1 C.:: 
f r 

wars  ara  sant  
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de: 
3458.00E 291.00E - 873.00E - 582.00E 

Dont séjours 3 400.00 € 286.00 € 858.00 € 572.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 58.00 € 5.00 € 15.00 € 10.00 € 

Article 5- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par t'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 6 317 772.66 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
6 317 772.66 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 4 895 422.83 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
1 257 170.63 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
165 489.20 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 310.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- E 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -16 580.00 . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

16 580.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 14 500.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
2 014.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
66.00 € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E .11 est décomposé de la façon suivante: 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temnnraire d'utiligatinn (ATL Il et nntt ATI1 
€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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690041132 

Arrêté n°:2022-20-0112 modifiant l'arrêté 2021-20-1095 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE n° Finess 690041132 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 FI 6145-1 à R. 6145-61; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles 1.162-22-66, 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 e 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 1. 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 20191es 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 20201e 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 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 ; 

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 COV1D-19 pour l'année 2021; 

Vu le relevé d'activité transmis au titre du mois de décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 690041132 

Raison sociale MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de: 

Libellé 

Montant de garantie de 
financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel  

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B)

 

Montant à verser à 
M12 

=A+8 

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 

48 965 724.00E 4 091 799.00E 1 815 732.87E 5 907 531.87 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
44 707 922.00 E 3 738 623.00 E 1 455 231.47 6 5 193 854.47 E 

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 

4 257 802.00E 353 176.00 E 360 501.40E 713 677.40 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 
=A+13 

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 E 28 159.00 E 14 060.20E 42 219.20 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgénts sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= As.B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E 3 516.94 E 3 516.94 E 

 

Co formément nu règlement (LIE) 2016/679 di. Parlement européen et ale Ic. • g•17 du janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et ai, libertés, vous pouvez accéder au, données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit d_ rectification et d'un 
droit à la limitation du traitementde vosdonner, Pour eaercer [2501.0itS>  vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'firtS (ers-ara-dadears.sente.fr) 

.D4 .72 3-1 74 00 
aUirergnm.-rtionte-41g,s Santé, fr 

, art ara santé'  

  

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-02-18-00002 - Arrêtés 2022-20-0067 à 2022-20-0133 portant

fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complémentaires au titre des soins de la période de janvier

à décembre 2021 pour les ets de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

141
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(S) 

Montant à verser à
 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

1141.00E 96.00E 0.296 96.29 E 

Dont séjours 380.00E 32.00 € 96.00 E 64.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 764.00 € 64.00E 96.29 € 160.29 E 

Article S - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 1 409 490.59E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

1 409 490.59 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1 254 341.53 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

136 386.48 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

18 762.58 .6 
. 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

€

 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 580.99 .11 est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

580.99 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 580.99 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) • 

 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162.22.6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
te.mnnrairp tentilication fATIII Pt nnct ATII € 
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article El - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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W 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• Agencé Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-filpes 

Arrêté n1: 2022-20-0113 modifiant l'arrêté 2021-20-1096 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CLC SITE CH NORD-OUEST VILLEFRANCHE K.  Finess 690044649 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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 etc de l'article L. 162-

 

22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article 8.174-1 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 20191es 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 690044649 

Raison sociale CLC SITE CH NORD-OUEST VILLEFRANCHE 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

•+: A.FB 

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 

3 562 790.00E 297 918.00 f - 3 056.50E 294 861.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (OMS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
3 562 790.00E 297 918.00 f - 3 056.50E 294 861.50 6 

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 

  

- f 

 

- E 

 

- E 

 

- f 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face a l'épidémie du Covid-19, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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: 
- f - f - E - E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de i 
- E - f - E - E 

 

Co fermement zev règlement (LIE) 2016/679 du Parlement européen et 'ils loi n`76-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux liberté; vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnées. Pour errai-cer ces droits. vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS lare-are-dpd@ers.sante.ff) 

04 72 .i-174 
:iuverencmilione,-alpes,arittiieoudr 

ears  ara  saute 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à
 

M12 

= As.B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
- e - E - E - E 

Dont séjours 

  

- € 

 

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

 

- € - € - € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E II est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 

 

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) externes 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 

 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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:  

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
-  E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article 1.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dé ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

rernrinrairé rligitili‘atinn (ATIllrir nricr Ail I 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
AuvergneiRliâne-Alpes 

Arrêté  re,  2022-20-0114 modifiant l'arrêté 2021-20-1097 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH GIVORS (MONTGELAS)  re  Finess 690780036 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 6145-1 à 1. 6145-17, et R. 6145-1 513 6145-61; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L.162-22-6,1.162-22-7, 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 1.162-

 

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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

690780036 

CH GIVORS (MONTGELAS) 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 
(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

14 905 058.00E 1 247 275.00 E - 15 560.50E 1 231 714.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
13 447 542.00E 1126 303.00 E 17 023.50E 1 109 279.50 E 

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 

1 457 516.00E 120 972.00E 1 463.00 t 122 435.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AM E) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation • 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 E 5 151.00E - 175.00E 4 976.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de: 
- E - e - e - e 

04 7:: 34 ?4'_'U 
ei eue, auvrgrie-rhonu-iiltes ite.xiDL,f r 
-iars ara santé 

F- '_..r, e. 78-17 du 6 janvier 1978mm:id,ée 
relative a I ir.forn,rig..,e, a._ ,  fichiers et litertà, vc.us pcc.ez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectificatien et d'un 
droit ale limitation du traitement de sesdonnées Pour everc.cesdroits, vous pouvez rentamer le Délégué à la 
protection des données de l'APS (aroara-dpdearssante.fr). 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à
 

M12 
= An-B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

1 060.00 E 89.00E - 2.00E 87.00 € 

Dont séjours 804.00E 68.00 E 3.00E 65.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 256.00E 21.00E 1.00E 22.00 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à L 
162'22'7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L. 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 17 717.93E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM EISU est de: 

17 717.93 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 16 962.89 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

884.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

1 905.04 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - 266.00 € 
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de sant pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22'6 du même code pour MME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régulari ation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU € 
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E .11 est décomposé de la façon suivante : 

Libellé ., 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tprnnnrairp d'utilicatinn fATI I% or /Ir.. Alll 

f 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

E 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-02-18-00002 - Arrêtés 2022-20-0067 à 2022-20-0133 portant

fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complémentaires au titre des soins de la période de janvier

à décembre 2021 pour les ets de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

146



690780044 

ag 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• 1,  Arum RÉgitnale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°:2022-20-0115 modifiant l'arrêté 2021-20-1098 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH SAINTE-FOY-LES-LYON n" Finess 690780044 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 690780044 

Raison sociale CH SAINTE-FOY-LES-LYON 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

8 277 298.00E 693 895.00 E 12 360.50E 681 534.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GFIS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
8 231 542.00E 690 127.00 E - 12 495.50E 677 631.50 E 

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 

45 756.00E 3 768.00E 135.00E 3 903.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.FEI 

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 : 
31 360.00E 2 646.00 E - 98.00E 2 548.00E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 

 

Conformément eu règlement (UE)2016/679 du Parlement europée, et ils loin' 78-17 du G janvier 1978 modifiée 
relative a l'informatique, aux fichiers et aux liberté; von pouv z accéder auK données vous concernent ou 
demander leur effacement. Von disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit da rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnin Peur exercer endroits, vous pouvez [G.M.-ter le Délégué à la 
protection des données de t'an (ars-ara-dpdears.santehr) 

:,-I 
ritc f  

aart ara tante  
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

. A.1.8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de 

- è - e - e - E 

Dont séjours - E - € - E - € 

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

 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du mime code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 598.27E Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de : 

2 598.27 e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 576.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

3174.27 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - e 
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- 
€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
ternenraire tfieilicatinn (ATIll et enct AMI 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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ara 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

r • ,  Agence RÉgionale de Santé 
Puys r gn e-Rfi) rIc -Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0116 modifiant l'arrêté 2021-20-1099 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

HOPITAL L'ARBRESLE (LE RAVATEL) n° Finess 690780150 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 6145-1 à 1. 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, 1.162-22-7,1.162-22-10 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 le 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 etc de l'article 1.162-

 

22-6 du code de le 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 le 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 1. 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 1.162-22-10 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 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; 

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 eu titre du mois de décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

690780150 

HOPITAL L'ARBRESLE (LE RAVATEL) 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la 

garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covic1-19 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

• (A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

3 275 932.00E 273 939.00 E - 2 834.00E 271105.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
3 275 634.00E 273 914.00 E 2 833.50E 271 080.50 E 

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 le sécurité sociale 

298.00E 25.00 E 0.50E 24.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 E 266.00 E 8.50E 257.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(0) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- f - E - E - E 

 

in ente • s • ._.E 2016/679 du Parlement européen et ale loi .76-1 1978 modifiée 
relative à ficniers et aus libertés, vous pouvez accéder aus dorées  vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traiternentde vos données. Pour exercer cesOrolts, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS (ais-ara-dod§iarcsante.fr). 

04 72 74 0.2 
duvergnss-rrione-dlpes santc.gouv f r 

vi art  ara  "'ante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 
issu de la 

régularisation 
(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A.1.13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 1890.00f 159.00 € - 4.50E 154.50 E 

Dont séjours 1 882.00E 158.00 € 3.50 € 154.50 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 8.00E 1.00E - 1 00 € - 8 

Article 5- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à OMO . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle do à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours - € 

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) externes - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6 - Avances de financement allouées ale établissements de sant pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162'22'7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle d0 à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est 
de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

-  E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

E 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
younnoraire d'utilisatinn (ATH) Pt une ATII 

- e 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- € 

Article 8 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 Février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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MEIR 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
egabré 
Fraternité 

ar 
Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0117 modifiant l'arrêté 2021-20-1100 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires 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 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 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 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; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 690780416 

Raison sociale GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DES PORTES DU SUD 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=&+B 

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 

35 713 558.00E 2 983 385.00 E 21 765.50E 2 961 619.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
34 038 610.00E 2 844 298.00 E - 23 241.50E 2 821 056.50 E 

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 E 139 087.00 E 1 476.00 E 140 563.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
285 548.00E 24 011.00 E - 646.00E 23 365.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de: 
E -  e - € - € 

  

Conformément au règlement (UE)2016(679 du Parlement européen et lin lai n. 78,17 du .6 janvier 1912 modifiée 
relative à l'informatique, al, fichiers et eu> libertés, vous pouvez accéder eus denrées vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez égaiement d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnées Pour exercer cesclroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS (efs-..-dPrearssante.fr) 

74 OC, 
www,:ivveient,-rfoDn,d1pt,  ,at  .Kou.: 

ara tant,: 

C., 
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Article 4 Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 
issu de la 

régularisation 
(B) 

Montant à verser à 
M12 

= AIS 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
1786.00E 150.00€ - 3.50 E 146.50 € 

Dont séjours 1 390.00E 117.00 E - 3.50 € 113.50 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 396.00E 33.00E 

 

33.00E 

Article 5- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 399 900.60E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

399 900.60E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 293 833.15 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

45 961.86 f 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
60 215.59 f 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 110.00E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à ta garantie de financement des établissements de santé pour faire face à 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à -18 00 € Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 
de: 

- 18.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- 18.00 € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tprnnnrairp rhitilicatinn (ATI II et nnct ATI I 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8 - 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 9 - Le présent arrêté est notifié a 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 

are 
• Agence RÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhêne-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0118 modifiant l'arrêté 2021-20-1101 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

HOSPICES CIVILS DE LYON n° Finess 690781810 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 ri° 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 690781810 

Raison sociale HOSPICES CIVILS DE LYON 

Article ler - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

x A4B 

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 (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

890 856 660.00E 74 592 282.00 E - 1 062 681.00E 73 529 601.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
864 279 296.00E 72 386 613.00 E - 1 090 015.00E 71 296 598.00 E 

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 

26 577 364.00E 2 205 669.00E 

 

27 334.00E 2 233 003.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

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 i 
4 570 494.00E 385 243.00 E - 13 105.50 E 372 137.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

-= Aili 

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 E 62 052.00 E - 2 111.00 E 59 941.00 E 

4 
04 72 34 74 c":, 

auirerynti•-rhorau-dlp, 

L : :I 

gouv. fr 

Cs . e3 «lainent lUE) 2016/679 du s. -,,es du &janvier -372 modifiée 
relati, a !informatique, aux fichiers et au v libertés. r cos sc.: ert s,,e D, 34 donnée vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du tracement de vos données Pour exercer cescfroits, vous pouvez contacte, in Délégué à la 
protection des données de l'ARS lars-ara-dpdeercsantefir). ,fiars ara  sane 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

1112 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

989 57200E 83 272.00E - 2 423.00E 80 849.00 E 

Dont séjours 845 376.00E 71 256.00 E - 2 424.00E 68 832.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 144 196.00 E 12 016.00 E 1.00E 12 017.00 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article 1.162-224 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 43 566 705.22 E. Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

93 566 705.226 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 25 349 988.10 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

12 329 545.91 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

5 744 417.09 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 3 212.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

145 966.12 E 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 93 603.01 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

93 603.016 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 90 457.18 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

10 188.62 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

13 334.45 E 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 99 389.52 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

99 389.52 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 88 260.52 € 
'Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tprnnnrairp ri' otilicntinn tATIll et nnct Ani 

4 715.04 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
6 413.96 E 

Article 8- 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 9 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article 1.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Frai nruité 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté 2022-20-0119 modifiant l'arrêté 2021-20-1102 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

HOPITAL NORD-OUEST - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Finess 690782222 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rh8ne-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 1.6145-1 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.162-22-6,1.162-22-7, 1.162-22-10 et L.162-26; 

Vu la loi e 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 etc 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 1.162-22-6 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 1.162-22-10 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 1.162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'exécution de 

l'objectif pris en application de l'article 1.162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020; 

Vu l'arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l'année 20201e montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 1.162-22-10 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 690782222 

Raison sociale HOPITAL NORD-OUEST - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de: 

Libellé 

Montant de garantie de 
financement pour la 

période 
(pour information) 

Montant mensuel 

(A) = A
 

.1.13 

Montant 

complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

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 

102 534 406.00E 8 583 758.00 E - 117 672.50 E 8 466 085.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
96 575 570.00 E 8 089 045.00 E - 123 242.50E 7 965 802.50 E 

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 6.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

5 958 836.00E 494 713.00E 5 570.00E 500 283.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 
issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A-4.13 

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 : 
190 478.00E 16 055.00 E 545.50E 15 509.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

=ACE 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
19 282.00E 1625.00 E - 54.50E 1 570.50 E 

 

Conformément au règlement (DP2016(679 du Parlement européen et è  Is  loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, i1.11, fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux denrées vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnées Pour exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Déléguée la 
protection des données de l'ARS las-aradpd@ais,sante.fr). 

- L • .,1)Ce.,i, l . 
.44 72 7 4 00 

auvearn,rhone-alpus.sant,.eou,.f r 
aars ara sante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
58 954.00E 4 941.00 E - 8450E 4 856.50 E 

Dont séjours 29 078.00 € 2 451.00 € 83.50E 2 367.50 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 29 876.00 € 2 490.00 € 1.00E 2 489.00 € 

Article 5-Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 186 565.87 E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant do ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
2 186 565.87 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 1 531 672.50 f 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
166 990.80 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
486 563.09 € 

Dont des'spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 746.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
2 085.48 E 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 12 663.90 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

12 663.90 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 12 102.69 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
561.21 € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

',minorai, d'utilisation (ATI n Pr one ATI I 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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W111 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberia' 

• Agence RÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpess

eni
e 

Arrêté  re,  2022-20-0120 modifiant l'arrêté 2021-20-1103 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH BELLEVILLE n° Finess 690782230 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc de l'article 1.162-

 

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 20201e 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

690782230 

CH BELLEVILLE 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 
financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 
= A+B 

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 

1 608 560.00E 134 830.00 E 2 350.00E 132 480.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
1 586 810.00E 133 029.00 E 2 384.50E 130 644.50 E 

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.1742-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

21 750.00E 1 801.00E 34.50E 1 835.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 
issu de la 

régularisation 
(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

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 : 
- E - E - E - E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de le période de Janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de :  
- t - 41 - E - E 

 

Co forraément au règlement (U02016/679 du Parlement européen et ale loi n° 78-17 du &janvier 19-78 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et Blin liberté; vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation di, traiternentde vosdonnées Pour exercer cezdroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS (arsAra-dpd@ars.santehr). 

04 72 34 74 CiCi 
er/u, f  

wart  ara tante 
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Article 9 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de Janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(6) 

Montant à verser à 
M12 

=.4,13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

- E - E f - E 

Dont séjours - E 

 

- € - E 

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

 

- € - E - E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L. 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -2 0513.00 . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 

- 2 058.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours - 1 942.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU - - 116.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régulari ation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- E 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covic1.19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tonnnraire. reotilicatinn (ATIllPt nne ATII 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement et â la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité nodale, pour exécution. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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11111 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Ésah'té 
Fraternité 

ar 
• »Agence RÉgionate de Santé 
Auvergne-Rrône-Alpes 

Arrêté n°, 2022-20-0121 modifiant l'arrêté 2021-20-1104 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

HOPITAL NORD-OUEST - TARARE n° Finess 690782271 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc de l'article 1.162-

 

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 â 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 1.162-22-10 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 690782271 

Raison sociale HOPITAL NORD-OUEST - TARARE 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

16128 232.00E 1 349 823.00 E -

 

17 411.00E 1 332 412.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
14 782 408.00E 1 238 049.00 E - 18 545.00E 1 219 504.00 E 

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 

1 345 824.00E 111 774.00E 1 134.00 E 112 908.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
27 442.00E 2 313.00 E - 78.50E 2 239.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - € 

4 74 OC, 
Juvergnt, rhon,u-dIces.,./11t,g0UVif  
ara sante 

Conformément au règlement (.12)2016/679 du Parlement européen et à la loi n' 7847 du janvier 1975 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez égaiement d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnées Peur exercer ces droits. vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS (ors-aradadears.sente.fr). 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

.. A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de 
186.00E 15.00E 1.50E 16.50E 

Dont éjours - € - € - € € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 186.00 € 15.00 € 1.50 € 16.50 € 

Article 5- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article 1.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 88 696.58 € .11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de : 
88 696-58 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 82 891.48 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
5 875.10 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 70.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- € 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article 1.162-22-6 du même code pour l'AM E 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève a 0.00 E il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 

de: 

- € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E .11 est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant do ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temnnrairp d'utilkatinn fATIn et nnqt ATtl 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fretter...1"e 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rfône-Pipes 

Arrêté n°: 2022-20-0122 modifiant l'arrêté 2021-20-1105 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR n° Finess 690782925 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rh8ne-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 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 1.162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020; 

Vu l'arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l'année 20201e montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 690782925 

Raison sociale CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.1.8 

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 

4 275 862.00E 358 390.00 E - 6 204.50E 352 185.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
4 275 862.00E 358 390.00 E - 6 204.50E 352 185.50 E 

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 - E - 6 - 8 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
- E - E - E - E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à le garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - f 

1,4 74 C.C. 

,J1 -5 ara 5.111t, 

  

Conformément au règlement luE)2016/679du Parlement européen et ale loi e 78-17 du janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, eux fichiers et au> libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant au 
demander leur effacement Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit da rectification et d'un 
droit à la limitation du traiternentde vosdonnées Pour exercer ceudrolts, vous pouvez  co teeter  le Délégué a la 
protection des données de l'ARS (ais-aradpd@arssante.fd. 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à rétablissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A.11 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

- E - E - E - € 

Dont séjours 

 

- E - E - € 

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

 

- E - € - € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -10.08E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

- 10.08 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 10.08 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à 

l'é demie du Covid-19 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- E 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tprnnerairp ri.ntilicntinn !ATM Cr nnct ATII 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
€ 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• I/ AgenceRÉgionale de Santé 
Auvergne-enfle-Alpes 

Arrêté 2022-20-0123 modifiant l'arrêté 2021-20-1106 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH SAINT-JOSEPH/SAINT-LUC e Finess 690805361 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 20191es 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 eu titre de l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 690805361 

Raison sociale CH SAINT-JOSEPH/SAINT-LUC 

Article ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(El) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

75 590 040.00E 6 313 791.00 E - 43 863.00E 6 269 928.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
71 991164.00 E 6 015 317.00 E 48160.00E 5 967 157.00 E 

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 

3 598 876.00E 298 474.00E 4 297.00E 302 771.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 E 42 417.00E - 1140.50 E 41 276.50 E 

Article 3 Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
113 380.00E 9 534.00 E - 257.00E 9 277.00 E 

 

Co fermement eu règlement (UO2016/679 cite Parlement européen et ils loi n° 78-17 du &janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et au> libertés, vous pouvez accéder aise données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à la limitation du traitementde vos donnéeb Pour exercer cesdroits, vous pouvez contacte.. le Délégué à la 
protection des données de t'ARS (aisara-disd8Sarbsante.fr). 

7-1 
araser nt-rilont, alpe iianté.goLiv f r 

;bars ara Sante 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
10 260.006 862.00 E - 21.00E 841.006 

Dont séjours 8 476.00 € 713.00 € 20.00 € 693.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 1 784.00 € 149.00 € 1.00 € 148.00 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article 1.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 483 197.04 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de: 
483 197.04 6 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 281 602.46 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
12 397.78 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
190 600.62 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 766.00 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
637.82 € 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 190.38 . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant de l'aide médicale d'Etat (AM E) est 

de: 

2190.38 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 832.82 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

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

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
1 357.56 € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 573.00 . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
573.00 f 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

tPrnnnraire d'utiliqAtion (ATM et ne-,,t An i 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
573.00 € 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• ) Agence RÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0124 modifiant l'arrêté 2021-20-1107 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH METROPOLE SAVOIE n° Finess 730000015 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 20191es 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 1.162-22-10 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 730000015 

Raison sociale CH METROPOLE SAVOIE 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 
période 

(pour information) 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 
=A+8 

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 

192 733 692.00E 16 137 698.00 E - 229 671.00E 15 908 027.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours"  (OHS)  et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
185 809 968.00E 15 562 686.00 E - 235 566.00E 15 327 120.00 .6 

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 le sécurité sociale 

6 923 724.00E 575 012.00E 5 895.00E 580 907.00 6 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de Mat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(9) 

Montant à verser à 

M12 
=A+11 

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 : 
492 586.00E 41 520.00 E - 1 413.50E 40106.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier a décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B) 

Montant à verser à 

M12 
= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
69 986.00E 5 899.00 E - 200.50E 5 698.50 E 

 

Co formément eu règlement iLlE) 2016/679 du Parlement européen et Sils loi n°78-17 du 6 janvier 1973 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et ara libertés, vous pouvez accéder  ear  donnée vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit d_ rectdication et d'un 
droit à la limitation du traitement de vos données Pour exerce cesdroits. vous pouvez  co  tacter le Délégué à la 
protection den données de l'ARS (ars•ara-dod*ardsante.fr). 

,:ourrLi . 
.D4 72 54 74 

4 ,,e1Y11,11 ,iante.Kouv fr 
iars ara ',rite 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(a) 

Montant à verser à
 

M12 

n A4-13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de: 

94 160.00 f 7887.00E - 121.00E 7766.00E 

Dont séjours 41 640.00 E 3 510.00 € 120.00E 3 390.00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 52 520.00 € 4 377.00 € - 1.00 € 4 376.00 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 3 845 257.53E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

3 845 2.57-53 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 3 104 577.05 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

204 347.23 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

536 333.25 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- € 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 980.02E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

980.02 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 094.02 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- 1114.00E 

Article 7 Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la jiste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
ipmnnrain> d'utilicatinn fATIll Cr nne ATLI 

€ 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

 

Article 8 - Le présent irrêté 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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BI  JI 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• )AgenceRggionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté  re:  2022-20-0125 modifiant l'arrêté 2021-20-1108 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH ALBERTVILLE-MOUTIERS n° Finess 730002839 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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 1.162-22-6, 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 1. 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 730002839 

Raison sociale CH ALBERTVILLE-MOUTIERS 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 
(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6.174-2-1 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 

38 531 594.00E 3 226 552.00 E 46 757.50E 3 179 794.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
36 744 942.00E 3 078 20600 E 48 38250E 3 029 823.50 E 

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 

1 786 652.00E 

 

148 346.00E 1 625.00E 

 

149 971.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
79 584.00E 6 708.00 E 228.00E 6 480.00E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
6 702.00E 565.00 E - 19.50E 545.50 E 

04 72 74 .00 
we.'er.auveren,rhone-rilces santc Cr:x.4.f r 
'vars ara sZnite 

Conformément au règlement luE)2016/679 du Parlement européal et à le loi n.78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux donnée vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit à là limitation du traiternentde vosdonnées. Peur exercer cesdroits, vous pouvez xo sauter le Délégué à la 
protection des données de l'&P fars-ara-dpd@arcsante 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A48 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établiisement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

2870.00E 242.00E - 8.50E 233.50E 

Dont séjours 2 712.00E 229.00 E 9.00 E 220.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 158.00E 13.00E 0.50€ 13.50€ 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 585 562.51 E . H est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

585 562.51 6 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 424 537.15 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

30 775.08 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

130 250.28 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour RAME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -866.00E Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- 866.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 866.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- 
€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

'162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
to.rnnnrairo e-PutilicAtinn (ATI.11pt nne ATI i 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- E 

Article 8 - 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 9 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article 1.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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111E11 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égare! 
Pearl-cité 

ar 
• AgenCeltégirinale de Santé 
Auvergne-Rtône-Alpes 

Arrêté n°:2022-20-0126 modifiant l'arrêté 2021-20-1109 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH VALLEE DE LA MAURIENNE n° Finess 730780103 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 6. 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 1. 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 etc 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 20201e 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 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; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article Ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

730780103 

CH VALLEE DE LA MAURIENNE 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

13 789 962.00E 1154 253.00 E - 15 268.50E 1 138 984.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
12 605 798.00E 1 055 916.00 E - 16 298.50E 1 039 617.50 E 

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 le. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

1184 164.00 E 98 337.00 E 1 030.00 E 99 367.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
5 662.00E 477.00 E 15.50E 461.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
1 984.00E 167.00 E - 5.00E 162.00 E 

  

Conformément eu réelen a nt (UE) 2316/679 du Parlement européen et e la loi n.  78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et au, libertés, vous pouvez accéder aux denrées vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous dispo.z également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'ur 
droit à la limitation du traiternentde vos données. Peur exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection desdonnées de PARS (arbérodpdgrarésante.fr). 

û-I 72 3.1 74 00 
ptiienp-rliorc-,118,s.J.Intu.  pOuv fr 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

. A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

74.00 E 6.00E 0.50E 6,50 f 

Dont séjours - € - E - E - E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 74.00E 6.00E 0.50E 6.50 E 

Article S - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 261 407.24E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

261 40724 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 119 618.71E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

112 086.16 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

29 714.37 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - 12.00 E 
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour MME 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

-  E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

E 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 

_ — 

Montant dû ou à reprendre 
par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

-  E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tPcnnnraine tfittilicatinn fAT111 Cr nue ATli 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

E 

Article 8- 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
filet:raite 

ar 
• l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rlanné-nt 

Arrêté n°: 2022-20-0127 modifiant l'arrêté 2021-20-1110 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH BOURG-SAINT-MAURICE n° Finess 730780525 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 730780525 

Raison sociale CH BOURG-SAINT-MAURICE 

Article ler - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

13 431 536.00E 1124 575.00 E 15 841.00E 1108 734.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
12 451 966.00E 1 043 266.00 E 16 806.50E 1 026 459.50 E 

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 

979 570.00E 81 309.00E 965.50E 82 274.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
8106.00E 683.00 E - 22.50E 660.50 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- e - « - E - E 

 

Co formernent au règlement (00 2016/679 du Parlement européen et àle loi 78-17 du b 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 vosdonnées Peur exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS (ars-ara-dpdearosante.fr) 

:D4'.: 7-1 
VrrKn%V hGn,alf.rs.5 ante.gouv f r 

.-rars ara Sante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 
Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

. A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de: 

1780.00E 150.00E - 5.00E 145.00E 

Dont séjours 1 730.00 E 146.00 E 5.50 € 140.50 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 50.00E 4.00E 0.50E 4.50 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 73 966.38E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 

73 966.38 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 2 241.71 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- €

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

72 720.67 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - 996.00 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

-  E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- E 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 

- e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - E 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tArnnnraire rt'r,rirsurinn fATIII Pr nnsr ATI I 

- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- 

€

 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté te: 2022-20-0128 modifiant l'arrêté 2021-20-1111 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires 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 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhêne-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 1. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6140-1 à R. 6145-61; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-7,1.162-22-10 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 etc de l'article L.162-

 

22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article 8174-1 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 1.162-22-6 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 1.162-22-9 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 740001839 

Raison sociale CHI HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC 

Article ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel  

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale au titre 

de la valorisation de l'activité hors aide médicale de l'Etat (AM E), soins 

urgents (SU) et soins aux détenus 

45 387 776.00E 3 799 sagloo € 51 796.00E 3 747 784.00 fi 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
42 436 406.00E 3 554 604.00 E - 54 71050E 3 499 893.50 E 

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 E 244 976.00 E 2 914.50 « 247 890.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
32 774.00E 2 763.00E - 95.50E 2 667.50 E 

Article 3 Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
3 004.00E 253.00 E - 8.00E 245.00 E 

  

Conformément au regleme nt (UE)2016/679 du Parlement européen et ale loi n` 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à Ifinformatioue, sus 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 rectiftcation et d'un 
droit à la limitation du traitement de vosdonnées. Pour exercer cesctroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'AP-S1arteranipdeartsente.frj, 

,l,-; 72 :7-1 7-1 Co:" 
vestits--rtr-vA,16,,  tant,' couvIr 
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740001839 

Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= Ai-B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
8 248.00E 695.00 E - 23.00E 672.00 E 

Dont séjours 7 972.00 € 672.00 E 23.00 € 649.00 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, 5E, etc. 276.00 € 23.00 E 

 

23.00 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 218 924.33 € .11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
218 924.33 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 95 615.51 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
1 587.82 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
121 721.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 

 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour RAME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article 1.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 f Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

remr,nrairp d', eilicntinn (ATill Pt  nest  ATL I 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Ra phaél BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Ftatrtnité 

ar 
• ) AgenceRÉgionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

740014691 

Arrêté n°, 2022-20-0129 modifiant l'arrêté 2021-20-1112 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires 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 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 etc 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 1.162-22-6 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 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article 1.162-22-10 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 740014691 

Raison sociale CENTRE CANCÉROLOGIE LES PRAZ DE L'ARVE 

Article ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 
(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 

4 388 296.00E 367 154.00E - 4 388.00E 362 766.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
4 387 174.00 E 367 061.00 E - 4 389.50E 362 671.50 E 

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 

1 122.00E 93.00E 1.50E 94.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(E) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

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 : 
126 252.00E 10 626.00 E - 315.00E 10 311.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de , 
- E - E - E - . 

 

Co garnement au règlement illE)2016/679 du Parlement européen es à la loi nt 78-17 du 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 lé limitation du traitementde vos données. Peur exercer ceseroits, vous peuVer contacter le Délégué à 13 
protection des données de PAR; (a;are-epe@ars.sante fr). 

04 72 .474 
aUwrjrrle4110rUS,11e...e, cou, f  

gr, ail sanie 
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740014691 

Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.11 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
- € - € - E - E 

Dont séjours - € - € 

 

- € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, 5E, etc. 

 

- € 

 

- € 

Article S- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 376 962.46 €. Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
376 962.46 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 333 788.25 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
43 174.21 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 

 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -2 232.00 € Il est décomposé de la façon suivante: 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

- 2 232.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 232.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

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

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour aire face à 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00 € est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
, 

Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

trmnnrairp d'utilisation (ATt Il et nngt ATti 
- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article B- Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent daills un délai d'un mois à compter de sa notification. 

Article 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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Ir JI 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
egaiité 
Fraternité 

ar 
• )  Agence Régionale de Sanlé 
Auvergne-RN:me-Alpes 

Arrêté n.: 2022-20-0130 modifiant l'arrêté 2021-20-1113 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH ANNECY-GENEVOIS n° Finess 740781133 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1.162-22-6, 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 1.162-22-6 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 1.162-22-9 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 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 ; 

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 ao0t 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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 740781133 

Raison sociale CH ANNECY-GENEVOIS 

Article 1er - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 
financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 
issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 
M12 

=A+13 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6. 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 

189 916 432.00E 15 901 969.00E 53 516.77E 15 955 485.77 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GhlS) et leurs 
éventuels suppléments (y compris transports et PO) 

182 890 494.00E 15 318 421.00E 31 971.82 E 15 350 392.82 6 

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 6. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

7 025 938.00E 583 548.00E 21 54495E 605 092.95 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 
=A+8 

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 E 47 707.00 E - 142 925.54 f - 95 218.54 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 
issu de la 

régularisation 
(B) 

Montant à verser à 
M12 

=A+8 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
201 254.00E 16 964.00 E 52 766.69 E - 35 802.69 E 

>roll .23 
0-172 3-1 C..) 

.o.ixéren,rhont.--dlpri santc.eouv.fr 
trito 

Co for miment au règlement 'UO2016/679 du Parlement européen et ale loi n•76-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, eus fichiers et aux liberté; 'tous pouvez accéder au> données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition. d'un droit de rectification et d'un 
droit ale limitation du traitement de vosdonnées. Pour exercer cesdroits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l'ARS iars-ara-dod@arssante.fr). 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de : 
33684.00E 2 838.00 E - 16 948.41E 14 110.41 E 

Dont séjours 32 620.00 € 2 749.00 € 16 640.69 € 13 891.69 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 1 064.00 E 89.00 € 307.72 € 218.72 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 5 518 771.53 € Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de : 
5 518 771.53 f 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 3 809 578.64 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
491 795.01 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
1 191 607.41 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
25 790.47 € 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -2 340.65 E Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

2 340.65 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 690.42 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
667.77 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
318.00 € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article 1.162-22.6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements dOsanté pour faire face à 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à -278.00 E est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 
- 278.00 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

l'en nnrairp d'utilicatinn  (ATE  il Cr ',ci AT11 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
278.00 € 

Article 8 - 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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Ir JI 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Ég,niité 
Fraternité 

ar 
• Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°:2022-20-0131 modifiant l'arrêté 2021-20-1114 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

HOPITAL DE RUMILLY (GABRIEL DEPLANTE) Finess 740781208 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1.162-22-6, 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 etc 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 20201e montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 740781208 

Raison sociale HOPITAL DE RUMILLY (GABRIEL DEPLANTE) 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= rti.B 

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 

4 537 568.00E 380 362.00 E - 6 694.00E 373 668.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
4 361 420.00E 365 717.00F - 6 796.00E 358 921.00 E 

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 E 14 645.00E 102.00E 14 747.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

=A+13 

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: 
6 080.00E 513.00 E 19.004 494.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 
(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
- E - E - E - E 

  

Co fermement. règlement (LIE) 2016/679 du Parlement européen et à le loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux denrées vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit a la limitation du traiternentde vosdonnées. Peur exercer Ceidroits, vous pouvez contacter le Délégué a la 
protection des données de l'ARS (ors-are-dpd@ra,sante.fr) 

04 72 34'4 00 
santè.c0Lii, r 
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Article 4- Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 
suite à la régularisation prévue par 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, sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

12.00E 1.00 4 - 4 1.00 € 

Dont séjours 

 

- € - E - € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 12.00€ 1.00€ - E 1.00€ 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162'22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à -244.00E . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dO ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuae dû à l'établissement au titre de la liste  err 
sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de : 

- 244.00 f 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 244.00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- 
€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

-  E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour RAME 

Le montant di) ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) - € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

€

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

- € 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 
162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 
aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dO ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 
sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de: 

- e 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) € 
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
té/mentait.. d'utilisatinn (0Tin Cr nnst AM 

 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- E 

Article 8- 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 9 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article 1.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Ésaiité 
Fraternité 

ar 
• ,AaeaceRégionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Arrêté n°, 2022-20-0132 modifiant l'arrêté 2021-20-1115 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CH ALPES-LEMAN n" Finess 740790258 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de 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 1. 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 etc 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 1.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 740790258 

Raison sociale CH ALPES-LEMAN 

Article ter - Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de : 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+13 

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 

81 428 898.00E 6 817 082.00 E - 94 021.50E 6 723 060.50 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
76 893 994.00E 6 440 513.00E 98 04050E 6 342 472.50 E 

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 6.174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

4 534904.00E 376 569.00E 4 019.00E 380 588.00 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de : 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

=A+8 

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 , 
358 220.00E 30 194.00 E 1027.00E 29 167.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(8) 

Montant à verser à 

M12 

= A+B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de 
42 530.00E 3 585.00 E 122.50E 3 462.50E 

 

Co fermement au règlement (UE) 2516/679 du Parlement européen et ale loi n. 78-17 du janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant eu 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit d_ rectification et d'un 
droit a la limitation du traiternentde vos données Peur exercer cesdreits vous pouvez  co  Uttar le Délégué à la 
protection des données de VARS lacs-are-dpde.erssance.fd. 

.D-I 1, -1 7-1 
:11 ite.Y.OVv.f r 

ciiars ara sante 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(6) 

Montant à verser à 

M12 

,_ A+13 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation du  RAC  détenus est de: 
53 278.00 E 4 450.00 E - 30.50E 4 419.50 E 

Dont séjours 10 990.00 € 926.00 € 30.50 E 895.50 E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 42 288.00 € 3 524.00 € 

 

3 524.00 € 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 2 609 031.11 € . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU est de : 
2 609 031.11 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours  1 856 355.15 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
539 850.05 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

séjours 
212 825.91 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

externes 
- €

 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L.162-22-6 du même code pour l'AME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 49.99 E .11 est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

49.99 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 921.89 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 
22.10 € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
894.00 E 

Article 7- Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, et c de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 0.00 € . Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dû à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 

trarnooraire d'utilisation (ATM Cr one ATH 
- € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 

 

Article 8- 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 9 - 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 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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11! 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fratereité 

ar 
• »AgenceRêgionale de Santé 
Auvergne.Reann-Alpes 

Arrêté n°: 2022-20-0133 modifiant l'arrêté 2021-20-1116 

Portant fixation du montant de la garantie de financement MCO et des montants complementaires à l'établissement 

CHI LES HOPITAUX DU LEMAN n° Finess 740790381 au titre des soins de la période de janvier à décembre 2021 

Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rh8ne-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 etc de l'article L.162-

 

22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article 6.174-1 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 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 ; 

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 décembre 2021 par l'établissement ; 

ARRETE 

Finess 

Raison sociale 

Article ter-Garantie de financement MCO hors AME, SU et détenus 

740790381 

CHI LES HOPITAUX DU LEMAN 

Les montant dus à l'établissement au titre de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par 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 sont de 

Libellé 

Montant de garantie de 

financement pour la 

période 

(pour information) 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 
(B)

 

Montant à verser à 

M12 

= A*9 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions définies 

aux articles 6.174-2-1 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 

58 720 744.00E 4 915 992.00 E - 67 790.00E 4 848 202.00 E 

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 

éventuels suppléments (y compris transports et PO) 
55 856 898.00E 4 678 249.00 E 70 522.50E 4 607 726.50 E 

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 

2 863 846.00E 237 743.00E 2 732.50E 240 475.50 E 

Article 2 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant de l'Aide médicale de l'Etat (AME) sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) ' 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

= A.FB 

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 : 
151 916.00E 12 805.00 E - 436.00E 12 369.00 E 

Article 3 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021, et le montant complémentaire suite à la régularisation 

prévue par 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, relevant des Soins Urgents sont de 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 

complémentaire 

issu de la 

régularisation 

(B) 

Montant à verser à 

M12 

. A*B 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 

la valorisation de l'activité Soins urgents (SU) est de : 
24 500.00E 2 065.00 E 70.00E 1 995.00 E 

 

E a s,. Parlement a ..irpeen et à le Isi.-  TS-17 du 6 j'envier 1978 modifiée 
relative à I irircrmaticti.e, 3, ficnieis et a, libertés, ,,, oouvez accéder a, ,  données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un 
droit ale limitation du traiternentda vos données Four exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à id 
protection des données de l'ARS lorsiara-dpdeiars.santefrI, 

C,4 72 34 74 ,3,3 
ativerrnt341-konr-alpes antt...gouv.f r 
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Article 4 - Les montants de la garantie financement dus à l'établissement au titre du  RAC  détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant complémentaire 

suite à la régularisation prévue par 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, sont de: 

Libellé 
Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel 

(A) 

Montant 
complémentaire 

Issu de la 
régularisation 

(B) 

Montant à verser à 
M12 

=A+9 

Montant MCO de la garantie de financement de l'établissement au titre de 
la valorisation du  RAC  détenus est de : 

1 448.00E 122.00E - 4.00E 118.00 E 

Dont séjours 1100.00E 93.00E 4.00E 89.00E 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 348.00E 29.00 E 

 

29.00 E 

Article 5 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L.162-22-6 du même code. 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 579 003.64E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AM E/SU est de : 
579 003.64E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) séjours 510 141.57 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

22 293.71 E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
séjours 

46 568.36 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) externes - € 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
externes 

- E 

Article 6 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour MME 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par 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 s'élève à 7 472 40 E Il est décomposé de la façon suivante : 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

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: 

7 472.40E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 7182.74 E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 

289.66 € 

Article 7 - Avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L 

162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation (liste en sus) pour les établissements de santé mentionnés 

aux a, b, etc de l'article L 162-22-6 du même code pour les soins urgents 

Le montant dû ou à reprendre par l'Assurance maladie suite à la régularisation prévue par l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 

l'épidémie du Covid-19 s'élève à 0.00E . Il est décomposé de la façon suivante 

Libellé 
Montant dû ou à reprendre 

par l'assurance maladie 

Montant avance mensuelle dO à l'établissement au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 
- E 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation 
tpmnnraire. d'utilkatinn /ATM Cr nnet ATII 

- E 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) 

(séjours) 
- € 

Article 8 - 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 9 - 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. 

Fait à Lyon, le 18 février 2022 

Pour le directeur général de l'agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Par délégation 

Le directeur délégué Finances et Performance, 

Raphaël BECKER 
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Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00  
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

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

 
 
 

 
 
 

Arrêté N° 2022-12-0011 
 
Fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er janvier 2022 de 

 
Fondation ALIA 

N° FINESS EJ 740780168 
 

Pour le site de Centre médical Martel de Janville 
N° finess EG 740000062 

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

Officier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l'Ordre national du mérite 

 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment 
son article 35 ; 
 
Vu le décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 
 
Vu l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la 
tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés au a, b et c de l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 
du même code ; 
 
Vu la décision N°2021-23-0086 du 30 novembre 2021 portant nomination avec délégation de 
signature ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 

Arrête : 
Article 1 
 
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à l’établissement ci-après désigné sont fixés comme suit, 
à compter du 1er janvier 2022, après application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque 
activité mentionnée au 1° et 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il suit : 

 
Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à: 1,000 

 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est effectivement autorisé à réaliser. 
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Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
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www.auvergne-rhone-alpes.sante.gouv.fr 
@ars_ara_sante 

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). 

Activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf 

pour les activités d’hospitalisation à domicile 

GROUPE : Groupe 5 

 CODE 

TARIFAIRE 
INTITULE DU TARIF MONTANTS 

04 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs 
chroniques-ambu 

545,30 € 

03 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs 
chroniques-HC 

751,23 € 

50 Médecine autres UM-ambu 828,51 € 
11 Médecine autres UM-HC 874,28 € 
48 Médecine - GHS intermédiaire 414,26 € 
12 Chirurgie - HC 1 159,68 € 
90 Chirurgie -ambu 1 048,05 € 
20 Spécialités couteuses 1 429,69 € 
26 Spé très couteuses - REA 2 339,51 € 
23 Obstétrique - HC 967,17€ 
24 Obstétrique-ambu 944,56 € 
25 Nouveaux Nés - HC 881,86 € 
53 Séance chimiothérapie 808,89 € 
49 Séance de protonthérapie 1 947,27 € 
51 Séances Radio Hte Précision : stéréotaxie, Irradiation 

corporelle totale, autres techniques spéciales, RCMI 
786,54 € 

52 Séance dialyse 642,38 € 
27 Autres séances 738,18 € 

 

 
Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, les tarifs SSR en 
vigueur au sein des établissements dont l’activité couvre le champ SSR restent inchangés. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doit parvenir au Tribunal Interrégional de la 
Tarification Sanitaire et Sociale, Palais des juridictions Administratives, 184 rue DUGUESCLIN, 69003 
LYON, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
Article 3 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 
 

Fait à Lyon le 16 février 2022 
 
 
Pour Le directeur général de l'Agence régionale  
de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Par délégation 
Le directeur délégué Finance et Performance 

 
 
 
Raphaël BECKER 

 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-02-16-00001 - TNJP1_2022 187



84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

 84-2022-02-16-00003

RAA GIE VOIRON IRM AUT 2022-17-0072

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-02-16-00003 - RAA GIE VOIRON IRM AUT 2022-17-0072 188



 

 
  

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-02-16-00003 - RAA GIE VOIRON IRM AUT 2022-17-0072 189



 

Code de champ modifié

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-02-16-00003 - RAA GIE VOIRON IRM AUT 2022-17-0072 190



 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-02-16-00003 - RAA GIE VOIRON IRM AUT 2022-17-0072 191



84_SGAMISE_Secrétariat Général pour

l'Administration du Ministère de l'Intérieur

Sud-Est

 84-2022-02-18-00004

Arrêté modifié de composition des membres de

la CAPI Auvergne-Rhône-Alpes

84_SGAMISE_Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Sud-Est -  84-2022-02-18-00004 - Arrêté modifié de

composition des membres de la CAPI Auvergne-Rhône-Alpes 192



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

Lyon, le 18 Février 2022

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, 21 avril 2021 et 9 septembre 2021 ;

CONSIDERANT la nomination de M. Laurent ASTRUC en qualité de directeur zonal de la police aux frontières
Sud-Est à Lyon à compter du 1er décembre 2021 ;

SUR la proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité 

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 

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur 
Immeuble « le Gouverneur » – 215, rue André Philip – 69421 Lyon CEDEX 03

1/4
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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. Laurent ASTRUC           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

 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
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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

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
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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
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